
Les armas nouvelles se neutralisent
Sur le front de l'Est

La Chaux-de-Fonds, le 4 j uin.
Les communiqués de Berlin et de Moscou ont

à p eu p rès la même tendance : «Nous sommes
très satisf aits» , ce qui veut dire, en termes plus
p opul aires : cela n'a pas tout à f a i t  marché com-
me nous l'avions pensé.

A la distance qui nous sép are des f ronts de
FEst, U est imp ossible de savoir exactement ce
qui s'y pa sse. L'observateur neutre constate ce-
p endant :

1. Nous voici au début de juin, c'est-à-dire à
la veille de l 'été. 11 ne p eut pl us être question
de part et d'autre, d'off ensive de printemps.

2. Les opérations de ces dernières quatre se-
maines n'ont abouti , d'un côté comme de Vau-
tre, à aucun résultat p ositif . Les troup es alle-
mandes ont occup é, assez rapidement du reste,
la pres qu'île de Kertch qui doit être le tremplin
p our l 'élan vers le Caucase. Cette opération,
toutef ois, ne s'est pas eff ectuée sans une résis-
tance acharnée des Russes et a sans doute dû
coûter des p ertes inattendues. Les Allemands
restent sur leurs positions.

3. Les Russes avaient, quoi qu'ils en disent,
Kharkov comme objectif . C'eût été pour  eux une
belle victoire. Ils ne l'ont pas obtenue. Mais ils
ont, au cours de ces derniers quinze jours, ma-
nif esté un élan off ensif  et une capacité maté-
rielle qui doivent donner à réf léchir à l'ennemi.
Les corresp ondances des rep orters militaires
allemands sur le f ront constatent que les trou-
p es russes sont f raîches, p arf aitement éduquées
et équipées, animées d'un très grand esprit com-
batif . On ne disait pas cela l'automne dernier.

4 La plus grave constatation est celle-ci : l'i-
dée de la guerre-éclair (que nous avons tou-
j ours combattue depu is deux ans) est définitive-
ment liqj uidée. La guerre a duré trop longtemps
p our permettre des surprises décisives. A l'Est,
les Russes se sont attendus et p rép arés aux as-
sauts p rintaniers ; en Libye, les Anglais ont eu
le temps de renf orcer leurs p ositions contre ane
off ensive f oudroyante des armées Rommel.

De leur côté les f orces de l'Axe ont pris leurs
dispositions p our f aire f ace aux initiatives en-
nemies ; il f aut toutef ois constater qu'elles n'ont
p lus l'intégralité de liberté d'action dont elles
disposaient, il y a une année encore. L 'Allema-
gne et l 'Italie ont â f aire f ace à bien des f ronts
aujourd'hui, comme l'Angleterre du reste. Mais
l'avantage qu'elles possèdent comme puissances
continentales pourrait devenir dangereux si vé-
ritablement les Anglo-Saxons se révélaient ca-
pa bles de développe r, comme ils le prétendent,
leur production de guerre.

Dans la bataille de l'est, les deux p arties ont
engagé ce qu'elles avaient de meilleur en hom-
mes et en matériel et la situation stratégique est
à pe u p rès la même qu'au début de mai, où ce-
p endant on s'attendait à des opérations qui de-
vaient « trancher la question ». Aussi bien sur le
f ront de Kertch qu'à Kharkov, le problèm e reste
ouvert, à cette diff érence prè s que durant ces
dernières semaines, d'immenses pertes en hom-
mes et en matériel ont af f ecté  les deux armées.
L'avenir montrera de quel côté elles se révéle-
ront les p lus sensibles.

Nous avons eu Voccasion de signaler les ar-
mes nouvelles dont la Wehrmacht f ai t  actuelle-
ment usage â l'Est. Les Russes ont certainement
reçu de sérieux renf orts de leurs alliés anglo-

saxons. II semble que dans les situations extrê-
mement diff iciles , les conception s tactiques du
commandement allemand conservent là grondé
tradition de l 'état-maj or pr ussien, mais on ou-
blie peut-être que malgré la rigidité des p r i n c i -
p es de la guerre, les moy ens changent et que
l'ennemi aussi en p rof ite. Cest ce qui f aisait dire
récemment â un soldat allemand à l'Est : « Si
seulement nous avions autant de tanks que les
Russes, il y a longtemps que nous les aurions
rej etés au delà de la Volga.» . .. - ¦

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Sous WmZ. soleil de Mo WédMcrranéc

Les dernier* préparatifs avant le départ d'un avion-torpilleur.

l'amiral Gunningham

L'ancien chef de la flotte britannique de Méditer-
ranée, l'amiral Sir Andrew Gunningham , a quitté
son poste pour se rendre, comme délégué de l'Ami-
rauté à Washington.

Les réflexions du sport if optimiste
Cornel «Hun feucll

Par S<nuil»l9s
Courage Chaux-de-Fonds 1 — La visite du leader. - Granges menacé au
classement. -- Un match difficile pour Bienne. -- Voici la «petite reine»

Une fois de plus, nous sommes allés de sur- ,
prise en surprise ; mais celle qui a eu le plus I
grand retentissement , en Suisse romande, est, |
à coup sûr , le magnifique match nul que vos ¦
hommes ont obtenu, face à Oranges. Un spee j
tateur impartial , en me communiquan t la phy- j
sionomie de la partie , aj outait : « Chaux-de- !
Fonds aurait dû gagner par deux buts d'écart. » j

Quoiqu 'il en soit , tenir tête au deuxième du
classement général , démontre que votre équipe
n'est point à la place qui devrait lui réven'r.
Mais ce succès suscite un immense espoir. Tout
n'est pas perdu , et, dès dimanche prochain , c'est
une victoire qu 'il vous faut inscrire à votre pal-
marès. Nous y reviendrons.

L'ennui est que , pendant ce temps , Bienne
battait Young-Boys. Si ce résultat est tout à
l'honneur des Seelandais qui , eux aussi, font un
effort considérabl e pour ne pas se laisser re-
j oindre, il donne une piètre impression de lfl
forme actuelle des Bernois . Si leur défense pa-
raît toujours à la hauteur , la ligne d'attaque
« flott e » désespérément et manque totalement
de mordant. Tel n'est pas le cas de Zurich qui
a remporté une magnifi que victoire contre Lu-
gano. Les Tessinois, découragés par les ava-
tars que leur a valu la coupe , ont '.'air de ter-
miner la saison sur la lancée. Leur entraîneur
les a quittés (on sait que Winkler est à Lucer-
ne) et des divergences de vues opposent 12s
j oueurs entre eux. N' ayant rien à perdre et rier
à gagner , ils songent déjà plutôt (tout comme
Lucerne d'ailleurs , qui a baissé pavillon devant
Qrasshoppers) au championnat qui va suivre,
à celui de 1942-1943.

(Voir suite en 2me f euille) . SQUIBBS.

Ees Japonais en Birmanie

Aux passages difficiles, les pionniers japonais posent
un revêtement de poutres sur les routes de Birmanie
où s'avancent les colonnes blindées de l'armée d'in-
vasion japonaise.

L'art de fumer un cigare ...et de
conserver la vie !

Dans les ordonnances militaires en vigueur
au Mexique il y a une trentaine d'années, on
trouve un paragraph e relatif à l'exécution des
coupables. Il y est dit que. bien qu'il soit per-
mis de remplir le dernier désir d'un condamné
à mort, il est formellemen t interdit de lui per-
mettre de fumer un cigare. Cette restriction Qui,
au premier abord paraît incompréhensible et mê-
me insensée, a été motivée par un épisode qui
s'est produit en 1880.

A cette époque, Adolpho Herrera , l'un des of-
ficiers de l'armée des rebelles mexicains, avait
été fait prisonnier par ses ennemis et condamné
à mort. Son dernier désir fut de pouvoir fumer
un cigare avant d'être exécuté. On lui donna
un cigare sans se douter qu 'H«rrera était passé
maître dans l'art de faire durer un cigare. Cet-
te fois, il se surpassa et fit durer son cigare,
neuf heures entières,, pendant que le peloton
d'exécution attendait patiemment la fin de cette
séance extraordinaire.

Mais entre temps, la fortune de la guerre
avait tourné, les rebelles avaient repris le des-
sus et arrivèrent à temps pour arracher Her-
rera au poteau.

J'ai rencontré hier un cycliste atterré, épous-
touflé, vidé, anéanti...

Et il y avait de quoi , je vous le jure !
Imaginez qu 'ayant, par précaution, attaché son

vélo à une rampe d'escalier au moyen d'une bonne
chaîne d'acier, le pauvre homme avait retrouvé le
vélo... Mais... manquaient les deux roues !... Ren-
contrant de la résistance et ne pouvant emporter le
tout le voleur avait démonté la machine et n avait
laissé que le cadre ! Un fameux toupet , comme on
voit , en plus du chapardage ! Dommage qu'on
n'ait pas pris le « démonteur » sur le fait et qu'on
ne lui ait pas appliqué incontinent son système.
II est probable qu 'une correction soignée l'eût
guéri davantage que les quelques jours de prison
que le juge lui appliquera... si on le rattrape !

Que faut-il penser de l'épidémie de vols que
l'on constate, et qui met, paraît-il, police et
compagnies d'assurances sur les dents ? Mon ex-
cellent confrère Franchomme écrivait hier à ce
sujet , que c'est incontestablement une crise fâ-
cheuse mais réelle de la proverbiale honnêteté
suisse. Autrefois on eût pu , chez nous, laisser
« traîner » n'importe quoi, n'importe où, n'importe
quand, sans courir le moindre risque de voir dis-
paraître l'objet. A preuve qu 'hier encore beaucoup
de ménagères pressées suspendaient à la porte le
bidon du lait avec l'argent pour le laitier. Et
jamais un sou ne manquait. Auj ourd'hui allez donc
essayer de laisser seulement les fameux « caout-
choucs » dans le corridor extérieur. Vous verrez
si d'eux-mêmes ils ne prennent pas la fuite dès
que vous aurez le dos tourné. « On vole sur les
chantiers , dans les hangars , dans les maisons, dans
les trains , et on vole dans la rue. Les mains s'a-
baissent sans scrupules sur ce que les propriétaires
ou les gardiens cessent d'avoir immédiatement sous
leur surveillance. »

— Je laisserais mon dernier bordereau d'impôts
sur le rebord de la fenêtre , me disait un ami qui
habite un plain-pied, que demain je ne le retrouve-
rais plus ! Pour le conserver il faudrait que j'y
mette , comme à mon vélo, un cadenas...

Cette comparaison est peut-être exagérée. En
tout cas chacun peut faire l'expérience sans frais...

En revanche il est certain que le fléchissement
de la morale internationale n'a pas été pour peu
de chose dans l'évolution déplorable des moeurs.
Le meunier de Sans-Souci déjà, nous parlait des
gens qui commencent par chiper un mouchoir et
finissent par voler une province. Maintenant à
force de voir empocher des pays tout entiers le
simple particulier se dit qu'il pourrait faire les
poches du voisin, en attendant son vélo, sa femme
et le reste...

Heureusement il y a encore des juges et une
gendarmerie , pour remettre en valeur les principes
et les notions de simple honnêteté que l' un ou l' au-
tre oublie !

'Le Phe Piquerez.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an . . • • • • • •¦ • • • •  Fr. 22.—
Six mois » 11.—
Trois mois > 5.60
Un mois . . . . . . . . .. . .  > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mol» > 13.35 Un mois > 4.78
tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner - nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chiques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
Lé Chaux-de-Fond» . . . . .  H et la mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchétel «t Jura

b e r n o i s . . . . . . . . .  13 ct. le mm
(minimum 29 mm)

Salua 15,6 ct. le mm
Etranger «0 ct. le mm

(minimum o mm)
Réclame» 60 ci la mm

f /__\ Réflle extra-régionale t
|é1?wj »Hnnonce»-Sulsse» " S. IL.
\}y_ f  Lausanne et succursale-».

Tout simplement..
— Oue mettra-t-on sur ma maison quand je

serai mort? demandait mélancoliquement à Fey-
deau un auteur dramatique inquiet de sa renom-
mée posthume. .

— Oh ! répondit l' auteur de la « Dame de
chez Maxim's », on mettra : « Appartement à
loner ».

B OMOB

— L'un des biographes de l'Anglais Sir Wal-
ter Raleigli qui fit tant pour la colonisation de.
l'Amérique du Nord et était considéré comme
l'un des meilleurs connaisseurs de ce pays, a
constaté que Raleigh n'y avait j amais mis les
pieds.

Secrets et bizarreries du monde



2 essaims Esà
S'adresser à M. Turrlan , rue Léo-
pold Robe rt 10. Tél. 2.41.57. 7253

Tour Boiey, BSWK
de pierres, à vendre. — S'adres-
ser à M. Charles Kunz, rue du
Puits 21. 7228
I f f I A vendre 1 vélo dame
U Qlfl V rou16 50 km- complô*
¦ G IUO tement équipé. 1 vélo

routier homme. — S'a-
dresser après 19 heures tue de
la Ronde 21, au ler étage & droite.

7291

n vendre SES*
S'adresse r rue du Doubs 158. 7288

I OPSlS *' 'ouer> au centre, con-
-LU-Vul viendrait pour tous
uenres de commerce. — S'ad res-
ser rue de la Paix 45, au ler éta-
ge. à droite. 7311

VuiO t,ame c,Grnie'' modè-¦"¦» le, complètement
équipé et encore garanti — S'a-
dresser rue des Fleurs 34 chez M.
A. Brunner , 3me étage, à gauche.

7377

Chars, voitures.
sont à vendre. — S'adresser rue
de la Boucherie 6. 7355

RaniP disposant de quelques
UdlllD heures par jour ferait mé-
nage de personne seule. — Ecri-
re sous chiffre D. D. 7281 au
bureau de L'Impartial. 7281

flnmp de confiance, seule, sa-
UalllD chant tenir un ménage,
cherche place de suite. — Sa-
dresser au bureau de L'Impartial.
J 7278

dd pIlP MPllP de suite' Personne
Ull l/lfpl t/IIO pouraiderquelques
heuies par jour dans pension. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 7285

Bonne à tout faire est ddéeempanr"
ménage soigné de 2 personnes.
Bon gage. Bon traitement — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

_ 731_8
Cadrans métal ^

dbe0mnannedk
calqueuse. — S'adresser rue du
Temple Allemand 35, à la Fabri-
que. 7301
lûlino fillo cherche à faire quel-

UBUIIC IIIIC qUes nettoyages de
18 à 21 h. — Ecrire sous chiffre
A. D. 7305 au bureau de L'Im-
partial 7305

Bonne lessiveuse j &. *%g£.
ser offres sous chiffre C. H. 7359
au bureau de L'Impartial. 7359

A lnilOP BU p'us vite * beau sous"IUUUI soi au soleil , de deux
chambres et dépendances, remis
à neuf. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 31, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6397

A lnilOP P°ur le 31 octobre,
1UUDI appartement de 3 piéces,

au soleil, w. c. Intérieurs Fr. 47.25.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 65,
au pignon. 7306

nhamhno A louer une Chambre
UllalllUl C. meublée; même adres-
se, à vendre une machine à cou-
dre en parfait état — S'adresser
rue du 1er Mars 6, au ler étage, à
droite. 7338

nhamhno meublée. Prè!* des fa-
UlltUHUl O briques, à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser au
burea u de L'Impartial. 7226
Phamhno meublée est à louer ,
UllalllUl U à 6 minutes de la Ga-
re. — S'adresser rue Numa Dioz
112, au rez-de-chaussée, à droite.

7275

mes et Isabelle
Feuilleton de L'Imp artial 25

par

Albert-Jean

Assise, durant des après-midi entiers, entre
deux vieilles, Inès se plaisait à dénoyauter les
prunes pelées qu 'elle aplatissait ensuite, d'un
pouce précis, et dont elle garnissait des claies
circulaires que la fille du métayer exposait aux
rayons desséchants du soleil, sur le toit bas de
la remise.

A l'imitation des braves gens qui l'entouraient ,
Inès se régalait de tomates crues, d'oignons
doux, de poivrons verts. Et la cuisinière lui
avait enseigné la recette des plats locaux : pi-
geonneaux au genièvre, gâteaux de foie, gratins
d'épeautre ou de courgettes.

Lorsque le vent soufflait du sud, argentant la
saulaie au bord de la rivière, Inès accompagnait
iVL. de Beaumanègre à la pêche. Elle portait fiè-
rement le panier trou é en bandouil lère et tolé-
rait de sentir l'agonie convulsive des truites bat-
tre à travers l'osier, contre sa hanche.

Elle avait appris à enrouler les barbes fines
des plumes autour des tigelles d'acier bleu et à
métamorphoser de la sorte un hameçon en in-
secte. Et quand M. de Beaumanègre préparait
ses cartouches, c'était elle qui lui passait le man-
drin et la chargette.

Isabelle, en revanche, témoignait d'une indif-
férence complète! devant ces ieux qui ravissaient

Inès. La vue des monts dorés et rocailleux qui
bornaient son nouvel horizon éveillait en son
coeur le regret des vertes collines ombriennes.
Une foi s de plus, la j eune fille se sentait prison-
nière entre des murs qui l'étouffaient. Elle ne
rêvait que d'évasions et de départs, crispée dans
une attente indéfini e dont les lettres d'Amédée
parvenaient, seules* à tempérer l'ardeur stérile.
Et le cachet de Deauville, appliqué sur le tim-
bre, évoquait , à ses yeux, toutes les possibilités
d'une vie tumultueuse et libre qui l'emplissaient
d'une incurable nostalgie.

M. de Beaumanègre observait les réactions op-
posées que cette commune retraite éveillait dans
le coeur des deux j eunes filles et il découvrait ,
avec ravissement, que chaque j ournée écoulée le
rapprochait davantage d'Inès.

«Il n'y a plus de doute ! pensait-il... C'est elle,
sûrement qui est ma fille... Je l'ai vue défaillir ,
l'autre jour , au cimetière , devant le tombeau de
notre famille... Quand elle a senti que je l'obser-
vais, elle a fait semblant d'arranger dans les
vases les fleurs qu 'elle avait apportées et elle a
baissé la tête, afin de me cacher son émotion...
Isabelle, pendant ce temps, regardait, au loin, je
ne sais quoi , par-dessus le mur... C'était une
étrangère que j'avais à côté de moi... Une étran-
gère hostile... Depuis notre installation ici , je ne
l'ai pas vue sourire... Mais , alors pourquoi reste-
t-elle chez moi, si elle s'y déplait à ce point ?»

Et M. de Beaumanègre se surprenait à sou-
haiter l'incident violent et décisif qui hâterait
l'issue de ce conflit , en provoquant le départ de
l'intruse, à l'improviste.

* * * * *
Or, au matin du vingtième j our, Joseph Roux,

le métayer, se présenta devant le baron d'un air
soucieux. IJ avait revêtu son costume noir des
dimanches pour cette visite et un lacet plat,
dont les bouts pendaient, nouait le col de sa

chemise blanche, au plastron empesé.
La solennité de sa tenue surprit M. de Beau-

manègre qui lui demanda :
— Alors, Joseph, vous voulez me parler ?
Le paysan promena un lent regard intimidé

tout autour de soi, sur les portraits de ces maî-
tres défunts que des hommes de sa race avaient
servis, de génération en génération, depuis plus
de trois siècles, et il déclara, en pesant ses
mots :

— Ce sont les gens des fermes, l'autre diman-
che, au café, qui m'ont chargé d'inviter mon-
sieur le baron... Ce serait pour eux un grand
honneur, si monsieur le baron voulait participer
à cette battue et amener avec lui les deux de-
moiselles...

— De quelle battue parlez-vous?
— Monsieur le baron n'a pas vu le lieutenant

de louveterie ?
— Non.
— Alors, que monsieur le baron m'excuse !...

C'est que des sangliers ont été signalés au-des-
sus de l'Epine... Même qu 'ils ont fait des dégâts
à la ferme d'Aubert et chez Eysséric. La récolte
des pommes de terre est comme qui dirait per-
due. Juste au moment où on allait les arracher!...
Tout a été labouré et retourné-. Il ne manquait
plus que ça, avec la mévente du vin et le blé
de l'année dernière qu 'on a encore sur les bras...
Alors, sans attendre davantage, les hommes ont
décidé d'organiser une battue , du côté des Tou-
relles. Et ils ont dit comme ça que si monsieur
le baron voulait bien venir avec les demoiselles,
ça ferait plaisir à tout le monde 1

M. de Beaumanègre demanda :
— Quel j our, cette battue ?
— Samedi prochain. Il y a déj à quatorze fu-

sils et une vingtaine de chiens engagés.
Le baron se rapprocha de la fenêtre et appela:
— Inès ! Isabelle !
Les deux jeunes filles qui lisaient sur 1a ter- <

rasse répondirent, d'une seule voix :
— Nous sommes là 1
— Voulez-vous venir une minute ? demanda

le baron.
Et, dès qu 'elles furent entrées dans le salon :
— Mes enfants , Joseph Roux est venu nous

inviter tous les trois à une battue aux sangliers
que les gens de la montagne organisent pour la
fin de la semaine... Est-ce que cela vous tente ?

Inès répliqua aussitôt.
— Mais, bien sûr!....Je serai ravie d'y assister!
— Ce sera peut-être un peu fatigant
— Bail ! Nous nous reposerons le lendemain !
M. de Beaumanègre se tourna alors, par ac-

quit de conscience, du côté d'Isabelle :
— Je ne te demande pas si tu viendras avec

nous ?
— Pourquoi pas ? répondit la j eune fille.
Le baron la regarda , avec stupéfaction :
— Ces parties de chasse ne sont pas tou-

j ours sans danger ?
— Raison de plus pour que j e vous accom-

pagne !
Inès batti t des mains :
— Oh ! oui ! Isabelle L. Il faut venir !... Ce

sera beaucoup plus amusant, si nous sommes
tous les trois 1

M. de Beaumanègre dit, alors, à Joseph Roux :
— Vous avez entendu ces demoiselles ?...

Dans ces conditions, vous n'avez qu 'à répondre
aux organisateurs de la battue qu 'ils peuvent
compter sur nous.

Le métayer s'inclina :
— Tout le monde, là-haut, sera bien content.
Et, quand il fut sur le seuil du salon :
— Ah ! J'oubliais de dire à monsieur le baron :

après la battue, il y aura un repas à la ferme
d'Eysséric. Et si monsieur le baron et les de-
moiselles voulaient nous faire l'honneu r de man -
ger avec nous ?.

(A suivre J

On demande à louer m"eprt
4 pièces, bout de corridor éclairé,
dans le quartier ouest pour le 31
octobre. — Offres écrites sous
chiffre F. S. 7312 au bureau de
L'Impartial 7312

A uonHnO poussette grise en bon
VenUPB état, fr. 30.- —S'adres-

ser rue de l'Envers 33 au Sme
étage. 7314

(WnnHpnn A vendre accordéon
flliUUI UUUII. diatonique , état de
neuf «Ranco Guglielmo» 3 voix,
3 registres, avec coffre. — S'a-
dresser à M. Maurice Ducommun
rue du Progrès 17, Le Locle. 7142

A uonrina belle salle à manger
VOIIUI 0 à ['état de neuf , com-

prenant un buffet , un dressoir,
grande table carrée, 8 chaises et
différents meubles. — S'adresser
rue Léopold Robert 80, au ler
étage, le matin jusqu 'à 11 h. ou
entre 17 et 20 h. 7221

A UOnriP O P°uss*3tte- — S'adres-
iUUUl 0 ser au bureau de L'Im-

parlia l. 7286
l/ri ln d'occasion, tourisme, en bon
IDlU état est à vendre. — S'adr.
rue du Progrès 145, au 1er étage,
à droite, après 18 heures. 7289

1/pln à vendre vélo léger, tout
• CIU équipé. — S'adresser après
18 heures, rue des Fleurs 15, au
ler étage à droite. 7323

Jeune
couple

ayant diplôme de capacités pour
l'exploitation d'une auberge.
cherche à louer de suite restau-
rant situé sl possible dans une
ville. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 7325

Lapîda oes
Polissages
demandés par petit atelier
externe. — Faire offres sous
chiffre B. R. 7292 au bureau
Ho, I 'lmn>ptl>l 10QO

est demandée avec réfé-
rences chez Madame
Moyse Schwob, rue du
Temp le Allemand 117.
Bons gages. 7369

Les Hauts-Geneveys
A louer de suite ou à convenir
appartement moderne de 2
chambres, avec petit rural et
une pause de terre. — S'adres-
ser à M. U. Bieri, Ferme Neuve,
Les Hauts-Geneveys, ou
«Au Camélia», La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.17.87. 7137

Eplatures
A louer de suite ou époque à

convenir, appartement 2me étage,
belle situation. — S'adresser à M.
Jean Girard , rue Numa Droz 94.

7232

Rftjlages Drtguet
petites pièces soignées.

Réglages
grandes pièces Breguet avec points d'attache.

Remontages Miels el coqs
à sortir. — S'adresser au bureau de L'Impartial. 7308

Vélos
A vendre un vélo de dame
et un d'homme, d'occasion.
— S'adresser au Garage
GSger, rue Léopold Ro-
bert 147. 7307

TISSUS D'ETE
VISTRA

Imprimé, très jolis dessins, pour
robes d'été, qualité solide, la-
vable, largeur 75 cm., n nr
le m 3.90 A.uU

CRETONNE
imprimée à fleurs, qualité soli-
de, largeur 80 cm., Q Rfl
le m. û.ul)

CRETONNE
imprimée (garuco, porflla , tolo,
tobralco, etc.), très jolis dessins,
pour robes d 'été , qualité garan-
tie à la cuisson, 100 o/o coton,
largeur 90 cm., n rn
le m 3.60 2.95 ù.OU

CRÊPE
Bemberg ou crôpe mat Imprimé,
en rayonne première qualité,
dessins splendides, iarg. a nn
90 cm., le m. 7.90 5.90 1.JJU

AU GAGNE-PETIT
S, PLACE OU MARCHÉ , 6

Téléphone 2.23.26 7343

.';.', - -jF\ I

Vi-tri-nes l
PKZ étudie et monte ses vitrines avec un

soin jaloux ! Elles sont le miroir de son

activité. En *ous temps, ce que vous y

voyez vous donne un aperçu concis des

possibilités que vous avez de vous habiller

bien, impeccablement et avec goût
Nous vous donnons un bon conseil, croyez-

le bien, en vous priant de ne jamais ou-

blier votre petit examen des vitrines PKZ

chaque fois que vous envisagez l'achat

d'un nouveau vêtement.

La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

ŷy^<S>l
6987

On t'abonne an toul temps à « L'IMPARTIAL »
•tiasoiitf ••¦••¦•t*k»*iMiMt »«a*t»*tOfi*iMtt* (iii'«*MS»t< (ititif«ifili*9> ¦¦¦¦¦>¦ ¦>SSS—

¦
—— •<———•¦»¦»•—•*

Buffets île VTice
noyer tr. 95.-, 120.-,
150.-, 260.-, tables
à rallonge tr. 65.- et
95.-, chaises à tous
prix , armoires 2 et J)
portes tr. 95.-, 145.-,
290.-, c o m m o d e s
noyer fr. 50.-, SO.-,
95—, secrétaire mar-
queterie tr. 160—, I
combinés noyer 1, m et
3 compartiments à fr.
140-, 150-, 250-
et 850.-, couches mo-
dernes, qualité extra ,
tormant lit et divan ,
bas prix , divans turcs
moquette à fr. 60—,
85-, 100-, lits ju
meaux avec matelas
crin animal , chambre
à coucher moderne,

ï complète avec literi e
t.. 1200-, salle à
manger moderne com-
plète tr. 440—, nne
machine a coudre
Singer moderne
forme table, bas
prix. — S'adresser à
A. Leitenberg, rue
du Grenier 14, télé-
phone 2 30 47. 7040
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Les armes nouvelles se neutralisent
Sur le front de l'Est

(Suite et fin)

C'est ici que se révèle incontestablement
l'énorme assistance de l'Angleterre et des Etats-
Unis à l'U. R. S. S . L'armée soviétique dispose
maintenant d'engins blindés extrêmement piiis-
sants. Citons, p ar  exemp le, le T. 34, de 25 ton-
nes, d'un blindage qui le rend p resque invulné-
rable, armé d'un canon de 7,62 centimètres. Ci-
tons aussi le nouveau canon de camp agne léger
qui se manif este p ar une grande maniabilité et
mobilité, p ouvant servir à la f ois comme p ièce
anti-char et comme canon anti-aérien. Il y a
aussi le mortier de 12,2, qui ne tire qu'à 7 à
8 km. de distance mais dont l'ef f e t  exp losif est
p uissant et dont les éclats se répandent avec une
très grande f orce horizonalement à ras du sol.

Tout cela montre qu'à la longue — ce f ut Vex-
p érience de toutes les guerres — les armes s'éga-
lisent et qu'an fin de compte c'est la supériorité
numéric fue, le potentiel de guerre qaii l'emporte,
à moins que l'élément moral renverse orne situa-
tion imprévue.

Pour le moment, à l Est, les deux adversaires
ressentent le besoin de se réorganiser ap rès des
combats très durs. Dans la situation actuelle, où

il se révèle qu Allemands et Russes sont de
f orce à p eu près égale, toute nouvelle initiative
exige des p rép aratif s extrêmement minutieux, si
l'on veut éviter une catastrophe militaire. Nous
ne sommes plus à l'époque des offensives qui
devaient nécessairement réussir . Au f ur et à
mesure que les f orces se neutralisent sur un
champ de bataille déterminé, les chances aug-
mentent p our celui qui p ourra créer le p lus de
f ronts, sans oublier les f ronts intérieurs qui, eux
aussi, p euvent p rovoquer des surp rises.

Lorsque, il y a deux ans, les raids massif s
allemands s'abattaient sur Londres et les autres
villes anglaises , la p op ulation britannique se rai-
dit contre l'épreuve.

Cest aujourd'hui au tour des grandes villes
du Reich de subir la même épr euve.

Nous avons su alors garder l'obj ectivité qui
s'imposait tout en dép lorant les victimes civiles
que la guerre aurait dû ép argner. Nous saurons
observer auj ourd'hui la même attitude. Mais nous
n'oublions p as que ceux qui ont p ensé â l'éven-
tualité d'une guerre auraient dû songer qu'il
n'est p as p ossible d'arrêter un cataclysme lors-
qu'il est déchaîné.

Pierre GIRARD.

Le nouvel ambassadeur
de France à Berne

Après nne désignation

P. S. M. — On annonce de Vichy oue le gou-
vernement français vient de désigner pour oc-
cuper le poste d'ambassadeur à Berne, en rem-
placement du comte Renom de la Baume, admis
à faire valoir ses droits à la retraite , le contre-
amiral Bard qui, jusqu 'à ces derniers j ours, rem-
plissait les délicates fonctions de préfet de po-
lice à Paris.

Le nouvel ambassadeur est âgé de 53 ans.
Natif de Saint-Etienne, il entra à l'Ecole navale
en 1907. Il a passé les examens de sortie à l'E-
cole navale de guerre , d'une manière si brillan-
te que cela lui valut d'être inscrit d'office au
tableau des promotions pour le grade de capi-
taine de corvette. Il a fait campagne au Maroc.
La guerre de 1914 le trouva sur le croiseur «La-
touche . Tréville », avec lequel 11 prit part aux
combats des Dardanelles. Il y fit montre de
brillantes qualités militaiires, ce qui lui valut
deux citations particulièrement élogieuses à l'or-
dre de l'armée.

Le commandant Bard commanda ensuite le
torpilleur «Intrépide» et le contre-torpilleu r «Ai-
gle ». Pendant la dernière guerre , il avait été
désign é par l'amiral Delaborde comme comman-
dant des forces maritimes de l'ouest , et il fut
cité à l'ordre de l'armée pour la façon remar-
quable dont il a rempli la mission qui lui était
confiée.

Après l'armistice, 11 ne cessa de servir. Nom-
mé tout d'abord préfet de la Haute-Vienne, il
fut ensuite appelé aux fonctions de préfet de
Paris , tâche particulièrement difficile dans les
circonstances actuelles.

Le contre-amiral Bard y a déployé des qua-
lités remarquables. Aj outons encore qu 'il est
commandant de la Légion d'honneur. La nomi-
nation au poste d'ambassadeur à Berne prouve
toute la confiance dont il j ouit auprès du gou-
vernement français.

On sait , en effet , que plusieurs noms, en par-
ti culier celui de M. Pucheu, ancien ministre de

l'intérieur , avaient été prononcés en vue de la
succession du comte Renom de la Baume. En
désignant le contre-amiral Bard, le gouverne-
ment français a sans doute voulu montrer toute
l'importance qu 'il attache, dans les circonstances
actuelles, à sa représentation diplomatique dans
notre pays.

Ceux qui président aux destinées de la Société suisse des écrivains

L'assemblée générale de la Société suisse des écri-
vains s'est tenue à Berne à la fin de la semaine M.
Félix Mosclilin se retire après dix-huit années ci ac-
tivité en qualité de président ; il est appelé à la prési-
dence d'honneur. Le nouveau président eit aéwrroais

le prof Henri de Ziegler, de Genève, jusqu'ici pre-
mier vice-président - Voici, de gauche à droite :
Henri de Ziegler, Félix Moschlin , le prof. Charly
Clerc, de Zurich , ct Hans Zulliger , d'ittingen , qui
font également partie du nouveau comité.

Passer ptéscnl, avenir*
On a beaucoup parlé de la chance et de ses

caprices, sans j amais pouvoir expliquer pour-
quoi elle sourit à celui-ci plutôt qu 'à celui-là, et
plus volontiers ici qu 'ailleurs.

Le mystère n'est pas près d'être éclairci ;
mais, on sait toutefois que la chance a des lieux
de prédilection. L'un de ceux-ci est la coquette
cité de Morat où le passé rej oint si j oliment le
présent , et qui a tant de séductions diverses.
Son lac est un pur j oyau, son château une mer-
veille. Et rien n'est plus pittoresque que ses ar-
cades où la vie a, à certaines heures , tant de
charme.

La chance a bien choisi... et la Loterie ro-
mande aussi, qui a prévu de faire son tirage du
6 juin à Morat. Nul doute qu 'en un tel lieu , la
chance ne sourie plus largement encore que
d'habitude.

Mariés depuis 110 ans ?
A Chermak en Anatolie vit un couple qui pré-

tend totaliser 273 ans. Agha, l'époux, affirme
avoir 132 ans, tandis que sa femme serait âgée
de 141 ans ! Ils se seraient mariés, voici 110
ans et battraient ainsi tous les records de du-
rée des unions matrimoniales.

Ces chiffres semblent cependant très suj ets à
caution. Bien que l'Anatolie paraît être le pays
de la longévité par excellence, les biologistes
européens doutent que les conditions d'existence
actuelles permettent d'atteindre un âge aussi
avancé, D'après ce qu 'on dit . le couple en ques-
tion serait encore très ingambe, voyant du mon-
de, et attribuant sa longévité extraordinaire à
une harmonie parfaite de leur vie conjugale.

Arrivée en Suisse du premier train sanitaire transportant
des entants serbes blessas de guerre

Ce train a franchi la frontière à Chiasso. Les enfanls
serbes, blessés de guerre, vont passer trois mois de
convalescence en Suisse sous la surveillance de la
Croix-Rouge suisse, section du secours aux enfants
victimes de la guerre. A leur arrivée, les petits voya-
geur* furent minutieusement visités par les membres

me ce délicieux breuvage fut apprécié I

des services sanitaires de l'armée et vêtus entièremen'
à neuf . Ils reçurent chacun une paire de « zoecoli »
tessinois. Les enfants malades ont été confiés aux in-
firmiers et seront, s'il le faut, envoyés dans des liô-
pitaux. Notre photo représente la première offrande
de la Suisse à ces pauvres petits : du bon lait 1 Com-

Les -réflexions du sporfi? optimiste
Carnel «lu Ieudi

Par -Squibbs
Courage Chaux-de-Fonds ! ~ La visite du leader. — Oranges menacé au
classement. -- Un match difficile pour Bienne. — Voici la «petite reine»

(Suite et fin)

Lausanne, bien qu 'ayant mené les trois quarts
de la partie , a laissé les deux points en litige
à Saint-Gall. Ainsi peut être mis en doute le
redressement des hommes de Séchehaye. Ce
dernier, et les dévoués qui l'entourent , auront
connu toutes les désillusions. Nordstern donne
la valeur réelle, en fin de saison, de ces Young
Fellows que vous avez battus et Servette dis-
pose de Cantonal en grand seigneur.

Disons bien vite, pour expliquer le score sé-
vère subi par la sympathi que équipe de Facchi-
netti, que de Kalbermatten n'était pas présent.
Le malheureux garçon , qui souffre d'un empoi-
sonnement, suite d'une blessure à l'entraîne
ment — un cas semblable, en moins grave heu-
reusement, à celui de Schlegel — est à i'hô-
pital. Nous formons les voeux les plus sincères
pour qu 'il se rétablisse.

* * »
Grâce à votre effort. Granges est maintenant

talonné, pour la deuxième place, par Zurich et
Grasshoppers. Or il se trouve — les sportifs
de la Limmat sont vraiment des veinards ! —
que ces deux clubs seront précisément aux pri-
ses, dimanche prochain. Ce sera le « grear
event » de la journée. Rarement vit-on concep -
tions aussi opposées. Chez les Zurichois : j eu-
nesse, vitesse, improvisation et puissance sont
les atouts majeurs ; chez les Sauterelles : ma-
turité, science, tactique, routine, sont principes
de base. Le choc sera rude et le vainqueur ta-
lonnera les Soleurois, qui, s'ils ne réagissent pas
mieux, pourraient encore perdre un rang au
classement final.

Après ce derby, la partie la plus importante
sera incontestablement celle qui se déroulera
chez vous. Je voudrais dire quelque chose à
vos j oueurs. J'ai vu opérer Servette plusieurs
fois, ces derniers dimanches ; eh bien ! Servet •
te peut être battu par vous, tout comme Bienne
en est venu à bout. Voilà la constatation ; elle
est irréfutable. Cela non pas1 parce que les
Genevois manquent de valeur , mais parce qu 'ils
sont terriblement irréguliers. Ils sont, cette sai-
son, capables du pire comme du meilleur. S'ils
sont dans un bon j our, s'ils opèrent avec le mê-
me coeur que face à Granges, alors, vous êtes
condamnés ; les grenats , quand ils veulent , peu-
vent être étourdissants. Mais, la plupart du
temps, il y a quelque chose qui « cloche ». SI
vous savez en profiter , si vous ne doutez pas
non seulement vous pouvez faire aussi bien que
face aux Soleurois, mais mieux. D'autre part,
les grenat s peuvent se payer le luxe de perdre

un point, voire même deux, sans risquer leurs
chances d'emporter le titre, pour cette saison :
voilà pourquoi il n'est pas dit qu'ils montren t
les dents, dès le début. A vous de savoir en
profiter. Vous j ouez vos dernières cartes I

Granges recevra Nordstern et aura plus de
peine qu'on l'imagine, de prime abord , à en
prendre la mesure.

Young Fellows ira à Lucerne et risque d'y
laisser encore des plumes. Lugano accueillera
St-Gall. Quelle que soit la nonchalance des
« bianco-neri », ils ne devraient pas laisser
échapper cette victoire. Young-Boys et Canto-
nal sont bien près l'un de 'autre. Si les Neuchâ-
telois peuvent s'aligner au complet , nous en fai-
sons nos favoris ; dans le cas contraire , il fau-
dra prendre en considération le fait que la par-
tie se déroule à Berne. Enfin. Lausanne rece-
vra Bienne. Je me rends bien compte de l'im-
portance que cette rencontre représente pour
vous. Certes, les • Seelandais ont des chances ;
mais un nouvel insuccès du team vaudois ren-
drait quasi-impossible la persistance, aux leviers
de commande, de ses actuels dirigeants. D'au-
tre part, des hommes comme Courtois, verraient
leur situation compromise. Je crois donc, en
toute franchise, que le « onze » de la Pontaise,
qui évoluera devant son public (dont on con-
naît la sévérité) fera l'impossible pour gagner
et qu 'il gagnera. C'est pourquoi, envers et con-
tre tout , amis Montagnards , persévérez dans
l'effort et gardez la foi !

* * *
La saison cycliste bat son plein. Une fols de

plus, on constate combien nos professionnel»
ont de la peine à trouver la bonne cadence. Ils
avaient été invités par nos amis français aux
« Quatre j ours de la route », épreuve qui em-
pruntait le territoire voisin du nôtre. Sur le pa-
pier, nos représentants composaient un team
formidable, de loin le meilleur du lot. En fait, ils
n'ont pas existé et c'est le seul qui n'était point
classé « champion », le courageux petit Notî , qui
a le mieux terminé !

C'est en début de saison que les nôtres n'ont
point encore acquis la forme nécessaire à une
épreuve internationale. Ils n'ont point de Ri-
viera pour s'entraîner au printemps. Ils ne com-
mencent à rouler qu 'à une époque où les rou-
tiers français sont déjà «rodés» . Ce «décalage-?
explique notre échec. Certes, nous nous rattrap-
perons par la suite, dès le milieu de juillet et
durant la seconde partie de la saison. Néanmoins
cette confrontation a été salutaire à nos hom-
mes. Ils ont pu mesurer tout ce qui leur man-
quait encore.

SQUIBBS.

LAVEY-LES-BAINS
Rhumatismes Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
Troubles circulatoires ¦ Phlébites

Arrang-amente forfaitaires 21 Jour*
% MAI . SEPTEMBRE minimum Fr. 325— ,

-̂̂  
AS 161 *131, IUO _S
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Dimanche 7 Juin course en car

Quelque part en Suisse
Départ 0 henres

'4 Tous les mercredis et dimanches

Service Vue-des-Alpes
en cas de beau temps. 7388

inscrire au GStS^B B'OCl ï TéL 1.48.01

Nous vous invitons à ta

Démonstration
Dégustation

Comment faire un
bon café

avec le f iltre MtHIltS

.Nusslé
le jeudi 4 juin

vendredi 5 juin
samedi 6 juin j
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Achetez les bonnes sardines \
qualités garanties

dans nos 16 magasins de vente \
Novelty 1/* \a l'hulls d'olives pure la botte Fr. la \
Tivoli i mmplate A la tomate - la

TiVOBi Club & l'huile **f 4C
d'olives pure, sans arêtes - He lef

Sardinal *t ifl
Club a l'huile • la IU

Saint-Louis V« A Ct%
a l'huile d'olives pure > ViVIf

Filet de maquereaux *\ Efl
Club a l'huile - laefll

Martel Brand M _Aplate, à l'huile d'olives pure, fl nlîlsans peau et sans arêtes.. > la-vV

RISTOURNE 5 %

NOUS cherchons

jeune fille
libérée des ficelés pour légers
travaux de dessin, (ieune fllle
douée de préférence). — S'a-
dresser a ('EDITION WELA, rue
Daniel Jeanrichard as, 7392

LOCA L
bien éclairé, à l'usage de bureaux, d'une
superficie de 200 m2 environ, situé au
centre de la Vllle, est demandé à louer
pour de suite ou époque à convenir.

Adresser offres sous chiffre F. L» 6936
au bureau de L'Impartial. «ae

I U n  

chapeau bon marché? B
Feutre depuis Fr. 4.- H
Paille depuis Fr. 4.- ,,, H

Au Panier Fleuri I
Lingère

se recommande pour tra-
vaux concernant son métier
ainsi que tricotages et ra-
commodages de bas. — S'a-
dresser à Mme Jeanne
Beuret-Perrin, Le Crêt-
du-Locle 16. 7383

A louer
logement remis à neuf , pour
de suite ou date à conve-
nir,Est6, lerétage mitoyen,
3 chambres, cuisine, dépen-
dances et lessiverie, plein
soleil. — S'adresser à M.
Paul Froidevaux, ler
Mars 25. 7380

A vendre j

petite
villa

moderne de 3-4 pièces,
très confortable, dans
situation unique. Con-
viendrait aussi pour sé-
jour d'été. — Offres à
poste restante H.
B. Colombier. 7372

IMMEUBLE

fêle de ta 1
A VEND RE

à de favorables con-
ditions. — S'adresser
au ler étage. 7313

On demande une

sommeliére
comme remplaçante pour 2
ou 3 jours par semaine. —
S'adresser à la Brasserie
de la Grande Fontaine
La Chaux - de - Fonds.

P. 10325 N. 7385

Mécanicien
sérieux, connaissant la ré-
paration et l'entretien des
camions-automobiles trou-
verait place stable dans
commerce alimentation. —
Faire offres par écrit, pré-
tentions et références. Pas
capable s'abstenir. Case
postale 10.472, La
Chaux-de-Fonds. 7334

Garçon
fréquentant la dernière
année scolaire, est de-
mandé par petite entre-
prise agricole. Vie de fa-
mille assurée. Entrée de
suite. S'adresser à Famil-
le Arnl-Horlsberger,
Blezwil (Soleure). 7414

Commissionnaire
demandé par fabri-
que de la place. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7415

Il VENDRE
plusieurs belles brebis
portantes ainsi qu 'un
bélier. — S'adresser à M.
Samuel Robert-Tis-
sot, Le Bas des Brandts,
(Le Valanvron). 7111

IË1
A vendra deux moteurs 6 CV

Brown Boveri, triphasé, 250 volts
alternat» et 4 CV, triphasé, 250
volts. — S'adresser à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à
Neuchâtel. p 25*26 n 7293

Clapier
avec ou sans poulailler dé-
montable, très bon état, est
demandé. — Offres sous
cbiffre R. H. 7064 au bu-
reau de L'Impartial. 7064

Vélo
de dame à l'état de neul, est à
vendre, ainsi qu'une remorque
•Sporting», une roue. — S'adres-
ser me Numa Droz 114, au pignon.

7387

MAISON SPECIALE

chapeaux.
pour dames

ViUe, sport et voyage. Réparations
Prix avantageux

A L'ALSACIENNE
Rue Neuve 10 7380

Je désire acheter une petite

voilure 6-8 HP.
préférence D. K. W. Olympia ou
Peugeot 202 récente. — Ecrire
sous chiffre P 7818 L, à Publi-
citas, Lausanne. AS 16281 L

On cherche
Remprunter
en hypothèque, lr. ts.000.—,
sur maison locatlve de grand
rapport au centre de ville indus-
trielle. Intérêts et amortissements
payables tous les 6 mois. - Offres
écrites à oaee postale 14000
Le Loele. 7350



L'actualité suisse
En son troisième Iour de session

le Conseil national continue
à examiner

la gestion du Conseil fédéra!
BERNE , 4. — Mercredi matin, le Conseil na-

tional continua son voyage le long du rapport
de gestion du Conseil fédéral.

Les bénéfices de guerre
Après l'examen de quelques problèmes mi-

litaires et approbation de la gestion des tribu-
naux , on passe sans désemparer au départe-
ment des finances et des douanes. Le Conseil
fédéral et la commission proposent de classer
un postulat devenu sans obj et sur l'imposition
des bénéfices de guerre. L'arrêté du 18 no-
vembre 1941 a fortement augmenté les taux
et aggravé, d'une façon générale, les disposi-
tions antérieures. M. Dellberg, socialiste valai-
san, s'oppose à cette proposition de classe-
ment. Il s'élève contre ce qu 'il estime être des
abus du capitalisme. L'orateur est d'ailleurs
l' auteur d'une motion par laquelle il demande
qu 'on suspande immédiatement le paiement de
tout dividende. M. Wetter , chef du département
des finances , répond que le Conseil fédérai , par
son arrêté de 1941, a exaucé le voeu exprimé
dans le postulat de 1940. Rien ne s'oppose donc
au classement de ce texte périmé. Quant aux
questions générales soulevées par le député so-
cialiste, le représentant du Conseil fédéral au-
ra l'occasion de s'exprimer à leur suj et lois de
la discussion de la motion Dellberg. Il termine
en exposant les principes qui sont à la bese
de l'impôt sur les bénéfices de guerre tel qu 'il
est actuellement conçu et conclut au rej et de la
proposition Dellberg. Au vote, le Conseil déci-
de, par 73 voix contre 31, de faire disparaître le
postulat de la liste des délibérations futures

Les autres rubriques du Département des fi-
nances passent au cribble selon tm rythme accé-
léré. Sans intervention de grande portée, la ges-
tion du Département des finances est approu-
vée.

"MF" Les comptes d'Etat sont bouclés
Un déficit de plus de

3,6 milliards
BERNE, 4. — En Un de séance, hier matin, le

Conseil des Etats a entendu un rapp ort de M.
de Coulon, libéral (Neuchâtel) , rapp orteur des
comptes d'Etat p our 1941.

L'excédent de dép enses du compte ^adminis-
tration est de 60,3 millions (1940 : 30,2 millions) .
Le budget p our 1941 prévoyait un déf icit de
83,6 millions. L'excédent total des. dettes atteint
à f i n  141 la somme de 3 milliards 661,646,205 f r .

lo cie Oes champs
Mobilisation agricole des jeunes gens

BERNE, 4. — L'état de notre approvisionne-
ment exige touj ours plus d'efforts pour aug-
menter la production agricole. De ce fait, 1 a-
griculture a un besoin croissant de travail —
ses auxiliaires venant d'autres milieux de la
population. C'est avec empressement et avec
j oie qu 'une partie de la j eunesse a participé, l'an
passé, aux travaux des champs. Les autorités
fédérales ont été amenées à organiser cette
année l'affectation de toute la j eunesse.

Dès l'âge de 16 ans, tous aux champs 1
Tous les ressortissants suissss, des deux se-

xes, y compris les écoliers et les étudiants, pen-
dant les travaux de culture et les récoltes, sont
assuj ettis au service du travail dès l'âge de lb
ans. En vertu de l'arrêté fédéral du 28 mai 1942,
complétant l'arrêté du 11 février 1941 sur l'af-
fectation de la main-d'œuvre à l'agriculture , les
apprentis et les apprenties qui n'étaient pas
assuj ettis jusqu'à présent au service obligatoire
du travail , le sont désormais pour l'agriculture.

Il convient que tous ces jeunes gens soient
touchés par ces dispositions, et si possible af-
fectés dans la même mesure. C'est pourquoi les
employeurs des services administratifs de tou-
tes les branches économiques, à l'exception de
l'agriculture , le l'industrie forestière et des tra-
vaux de construction d'intérêt national, sont te-
nus de faire connaître immédiatement à l'offi-
ce communal préposé à l'affectation de la main-
d'oeuvre des ieunes gens des deux sexes âges
de 16 à 20 ans qu 'ils ont à leur service. Les
chefs de famille sont également tenus d'annon-
cer leurs -aruployés de maison et leurs aides de
ménage âgés de 16 à 20 ans. Ils se serviront de
la formule prévue à cet effet par l'office de
guerre pour l'industrie et le travail, formule
que l'on pourra se procurer dès le 10 juin 1942
auprès de l'office communal préposé à l'affecta-
tion de la main-d'oeuvre.

Des égards
Les jeunes gens qui travaillent déjà dans l'a-

griculture à titre volontaire en informeront l'of-
fice communal ou cantonal préposé à l'affecta-
tion de la main-cToeuvre. Les, autres seront ap-
pelés suivant les besoins en vertu des disposi-
tions sur le service obligatoire du travail. On
tiendra compte , si possible, des désirs exprimés
par les employeurs et les j eunes gens pour la
durée et l'époque de l'affectation. Par égard
pour leurs études, les écoliers et les étudiants
ne seront appelés, dans la mesure du possible,
que durant les vacances, tandis que les appren-
tis ne recevront pas d'ordre de marche durant
leur stage ni pendant les six premiers mois qui
précèdent leurs examens , surtout s'ils doivent
faire du service militaire au cours de la même
année. Ils ne seront pas assujettis plu» de deux

mois en tout pendant leur apprentissage. La du-
rée des vacances auxquelles ils ont légalement
droit ne doit pas être écourtée ni leur temps
d'apprentissage prolongé du fait de leur service
dans l'agriculture.

Un franc par jour
Les j eunes gens qui accomplissent du service

dans, l'agriculture seront rémunérés suivant l'u-
sage local et suivant la nature de leur travail ,
à moins qu 'ils ne soient engagés à titre volon-
taire, auquel cas ils seraient placés de préfé-
rence chez les agriculteurs nécessiteux. On a
fixé un tarif uniforme de rémunération pour les
apprentis , soit un franc par j our, plus l'entre-
tien et le logement. Les j eunes travailleurs af-
fectés à titre extraordinaire bénéficient des mê-
mes avantages que les autres travail leurs affec-
tés à titre extraordinaire à l'agriculture ; avan-
tages qui sont prévus par l'arrêté du Conseil
fédéral du 12. 2. 41 : facilités de voyage, assu-
rance obligatoire contre les accidents et la
maladie et allocation de transfert suivant les
principes réglant les allocations pour perte de
salaire.
DEUX PLANEURS ENTRENT EN COLLISION

SUR LE LAENGENBERQ

BERNE, 4. — Faisant des vols d'exercice p ar
une f orte bise, sur le Lângenberg, deux p laneurs
entrèrent en collision mercredi à 17 h. 30, à quel-
que 1000 mètres d'altitude. Les deux p ilotes
Forrer, de Zurich, et Reuteler , de Berne, p urent
se sauver en para chute. Les deux p laneurs sont
détruits.

Chronique neuchâteloise
Couvet. — La « fée verte ».

Sur un ordre venu de Neuchâtel. la gendar-
merie a procédé , dimanche matin, à des descen-
tes de police dans les établissement publics de
Couvet, à la recherche de la « fée verte ». Trois
rapports ont été dressés contre des délinquants.

Pensons aux Colonies de vacances.
On nous écrit :
Malgré la dureté des temps, une très sensi-

ble diminution de nos recettes et le renchérisse-
ment des denrées, l'oeuvre des Colonies de va-
cances a pu. jusqu'ici, continuer son activité
bienfaisante, comme par le passé. L'avenir est
loin d'être éclairci et... les besoins augmentent
plus que iamais, hélas ! nous devons faire face
à des demandes toujours plus nombreuses.D'année en année, au début de juin , les en-
fants de nos écoles, encouragés par le dévoue-
ment du Corps enseignant, courent la ville et
distribuent les pochettes que chacun connaît
Nous gardons le ferme espoir que le travail de
tous ces petits pour leurs camarades faibles ou
nécessiteux ne sera pas vain. Nous connaissons
l'inépuisable charité de la population chaux-de-
fonnière et nous espérons que notre appel se-
ra entendu. Accueillez gentiment nos petits mes-
sagers et laissez parler votre coeur.., Vous qui
le pouvez, donnez largement, vous papas et ma-
mans, donnez tout ce qu 'il vous est possible, fai-
tes un noble effort , notre oeuvre en a un besoin
urgent. Que personne ne reste indifférent !

D'avance, à tous, nous disons notre recon-
naissance profonde.

Comité des colonies de vacances.
Concert public

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique « La Lyre »,
sous la direction de M. J. Ecabert, donnera un
concert au Parc des Crêtets.

t PAUL C JEANNERET
Mercredi s'est éteint , dans sa 63me année, M.

P. C. Jeanneret , Directeur de l'Information hor-
logère suisse. Avec lui disparaît une figure re-
présentative et vivante de notre cité. Très j eu-
ne, Il avait appris à affronter les dures luttes
de la vie. Il voyagea en Angleterre pendant plu-
sieurs années puis , revenu au pays, il s'établit
fabricant d'horlogerie. Nommé plus tard secré-taire général du Syndicat des fabricants suis-ses de montres or il fut chargé de créer un ser-vice de renseignements et de contentieux qui
devint l'Info rmation horlogère suisse. Il n'eutdès lors qu 'une ambition , faire de cette tâcheI oeuvre de sa vie et servir l'industrie horlogère
dans cette sphère d'activité. Il y consacra lemeilleur de son intelligence et de ses forcespendant près de 30 ans et jusqu'à son derniersouffle , malgré les atteintes graves d'un malinexorab le , il s'y intéressa. C'est là son mérite,
et son nom restera gravé en lettres d'or dans lesannales de l'industri e horlogère. Il eut au plushaut point l'amour de son pays qu 'il avait ex-ploré dans tous les sens. Il se voua égalementà la chose publique et fut député au GrandConseil . Après s'être retiré de l'arène politique,
il resta fidèle à son parti. Fidèle, il le fut aussia ses amis. Ceux qui le connurent de près gar-
deront de lui le souvenir d'un homme qui , sousune ecorce un peu rude cachait un coeur bon,généreux et sensible.

A son épouse, à ses fils, à sa famille, nousprésentons 1 expression de notre profonde sym-pathie

(mCMQÛÏ.
lJLCC6mCç£

ML IEM îûWî^M W

Communiqués

Question posée à la Chambre des Communes
Des soldats allemands
s'entraînent-ils sur des

cuirassés français ?
LONDRES, 4. — Reuter. — Répondant hier

matin à une question à la Chambre des Commu-
nes, M. Eden déclara qu'aucune inf ormation of -
f icielle ne lui est p arvenue selon laquelle le gou-
vernement de Vichy aurait accordé sa permis-
sion concernant l'entraînement de soldats alle-
mands sur des cuirassés f rançais.

(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elli
s'engage pas le journal

Dès demain au cinéma Scala. — Les lettres d'a-
mour (Die Missbrauchten Llebesbriefe).

Toute la fraîcheur et la délicatesse du roman
ont passé dans ce film. Proj eté en dialecte suis-
se allemand, avec sous-titres français , cette
belle réalisation qui groupe nos meilleurs artis-
tes suisses, tels qu 'Anne-Marie Blanc, Paul Hub-
schmid, Alfred Rasser, Heinrich Grettler et Ce-
cil Hegetschweiler, peut soutenir avantageuse-
ment la comparaison avec les meilleures pro-
ductions étrangères. C'est un gros succès pour
le cinéma suisse.

^Mù  ̂
CHRONIQUE.

s*W tiADIOPUQMQUE
Jeudi 4 juin

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Mu-
sique récréative. 12 ,45 Informations. 12,55 Gramo-
concert. 16 ,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission com-
mune. 18,00 Quand la ruche essaime. 18, 15 Page»
romantiques. 18 ,35 Radio-santé. 18 ,40 Nos enfants
chantent . 18 ,55 Le quart d'heure du -sportif. 19,15
Informations. 19,25 Le programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 Le Quatuor vocal. 20,20 Adap-
tation radiophonique. 20,50 Le Bourgeois Gentil-
homme. 21 , 10 L'opéra de la Pyramide, 21 ,50 Récital
de violoncelle. 22,10 Menuet. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.

17,00 Emission commune. 18,00 Pour les jeunes.
18,25 Flûte. 19 ,00 Notre alimentation. 19 ,30 Infor-
mations. 19,45 Musique de danse. 20,00 Radio-
théâtre. 21 ,20 Concert 22,00 Informations.

Emissions à Y étranger : Emetteurs français : 19,45
Festival. Emetteurs allemands: 21 ,00 Mélodies. Rome:
20,45 Cendrillon.

Articulations *m
roui f iées . . .  *

...jointures coincées par l'acide urique, ""*
c* qui fait que le moindre mouvement 3
est pénible et même douloureux. **"

C'est le moment de se soigner ; une
cure avec les Poudres " AUTO-LITHI-
NéS" du Dr Simon donne d'excellente
résultats ; elle dissout et élimine
l'acide urique et vous débarrasse
rapidement des concrétions urique»
qui sont la cause principale des
douleurs rhumatismales.

L'eau lithinée préparée avec les
Poudres " AUTO-LITHINéS " du Dr
Simon est la boisson idéale pour les
rhumatisants et les arthritiques.
La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. i.es

Dons routes les Pharmacies
Dépit général : PHARMACIE PRINCIPALE, GeiNÉve

û/en ex iger  :

AUTO-LITHINES
¦̂*̂ du Docteur SIMON ^

/  Par une intime compen-
y  satlon le tram vivra à

M ESHH La Chaux - de-Fonds*

isSeaSSli. Compagnie dss Tramways.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens Qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

La guerre d l'Est
Les Allemands préparent-Ils
une attaque contre Moscou ?
ROME, 4. — Telepress. — Le correspondant

du «Lavoro Fascista» sur le front oriental pen-
se que des opérations d'une grande envergure
se dérouleront , sous peu, dans un secteur plus
au nord et p lusieurs sy mp tômes laissent p révoir
une attaque contre Moscou, qui serait investie
de p lusieurs côtés à la f ois.

En même temps, une action serait déclenchée
contre le saillant du front russe dans la région
de Smolensk.

Le maréchal Timochenko serait blessé
MILAN, 4. — Telepress. — Le correspondant

à Stockholm du «Corriere délia Sera» annonce
que le maréchal Timochenko a été blessé au
cours de la bataille de Kharkov. Pendant une
inspection à l'arrière du front , les automobiles
qui transportaient le maréchal et sa suite f urent
attaquées par des stukas. Plusieurs voitures ont
été détruites . Quant à l'auto du maréchal, elle
fut atteinte par un éclat de bombe. Le maréchal
Timochenko ainsi que le chauffeur furent légè-
rement blessés.

Le maréchal , dont l'état n'était pas grave, a
été transporté en avion au grand quartier gé-
néral soviétique.

Vers une nouvelle grande bataille
MOSCOU, 4. — Extel — Le haut commande-

ment de Moscou a concentré sur le front cen-
tral de nouvelles et importantes réserves ; de
nombreuses divisions toutes fraîches sont à la
disposition du maréchal Timochenko. Au cours
des prochaines semaines, on prévoit que la ba-
taille germano-russe atteindra son paroxysme.

25 nouvelles exécutions ont
eu lieu à Prague

Après l'attentat contre M. Heydrich

ce qui fait un total de 135 jusqu'ici
PRAGUE, 4. — agi. — A la suite de l'attentat

contre M. Heydrich, 25 nouvelles exécutions ont
été f aites. Le nombre total des exécutions s'é-
lève ainsi à 135 pour le Protectorat.

Dans l'océan Pacifique
3 navires japonais envoyés

par le fond
(Télép hone p articulier d 'United Press)

Au grand quartier du général Mac Arthur.
— Le grand quartier annonce dans un commu-
niqué spécial qu'un sous-marin allié a coulé
deux navires de ravitaillement ennemi de 6,000
et 10,000 tonnes, complètement chargés, tandis
qu 'un troisième de 7.0OO tonnes a été endom-
magé. Ce même sous-marin a coulé en outre un
navire de transport armé de 6,000 tonnes et il
est probable que toutes les troupes qui étaient à
bord aient disparu.

Zurich Cour» Cour»
Obligations: dn 3 juin du 4 Juin

3 l/a Ofo Fédéral 1932-33 ..  102.75 102.75
30/o Défense nationale.. 102.80 102.65
40/o Fédéral 1930 105.80 o 105.60
30/o C. F. F. 1938 07.40 97.40

Actions :
Banqne Fédérale 353 350
Crédit Suisse 517 515
Société Banque Suisse.. 456 455
Union Banques Suisses . 612 610
Bque Commerciale Baie 309 307
Electrobank , . . .  434 440
Contl Lino 104 104
Motor-Colombus 354 355
Sseg-A-* 77 77
SaBfi* priv. 423 425 te.
Electricité «t Traction .. 62 d 62 d
Indelec 355 d 356
Italo-Suisse priv. 97 97 0
Italo-Suisse ord 93/4 9 d
Ad. Sourer .« 707 718
Aluminium 2650 2680
Bally 920 d 930 d
Brown Boveri 650 658
Aciéries Fischer 905 910
Qiublasco Lino 85 o 85 o
Lonza 815 820
Nestlé i 795 d 800
Entreprises Sulzer 1000 1001
Baltimore 19>/z 19'/4
Pennsylvnnla 94 1/2 95
Hispano A. G. 1070 1080
Hispano D. 192 194 d
Hispano E 193 195
Italo-Argentina 134 133
Royal Dutch 240 243
Stand. OU New-Jersey .. 162 162 d
Union Carbide — —
General Electric 126 126 d
General Motors 190 d 190 d
Internattonal Nickel .... 127 128
Kennecott Copper 138 d 140
Montgomery Ward 136 d 140
Allumettes B 121/3 12 d

Q-anèva
Am. Sec. ord 193/4 igi/2
Am. Sec. priv. 275 d 275
Aramayo 32 32'/a
Separator 64 64
Caoutchoucs fins 11 d 11 d
SIpef 21/4 d 21/4 d

BSIe
Schappe Bftle 875 858
Chimique Baie 5650 d 5650 d
Chimique Sandoz 7450 d 7500 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Caprices, i.
CAPITOLE : La Vallée de la Mort, v. 0.
EDEN : Les Musiciens du ciel, i.
CORSO : La lumière verte, f.
METROPOLE »: André Hardy , mMonnoire. f.
REX : Sans f amille, i.

f .  -t- parlé français . — v. o. ss version originale
sous-ti trée en françai s.
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Pierre FEISSLY
Gérant — Rue de la Paix 39

A LOUER
De suiie ou a convenir

Logements de I chamnre

Nord 54, 3K ! chambr59oe!
D. J. Richard 9, JgSf V
dépendante. 5902

1*011606 O-E, chambre et cuisine.
5903

Logements de ù chambres

Pnllàno 10 pignon, ouest, de 2
UUUU y tj IJ , chambres et cuisi-
ne. 5905
Pnllàno QQ plainpied est, deux
OUIIcU tj UO , chambres, cuisine.

5906

A.-M. -l layOI 4*7, 2 chambres
et cuisine. 5907

D. J. Richard 41, 3m
c
e
en

é
t^

chambres, cuisine, bains, central,
ascenseur, concierge. 5908

Industrie 16, ̂  a'SLSS
cuisine. 5910

Hôtel de Ville 403,2»^
et cuisine. 5911

Tête de Ran 28b, •"ffiS i-î
cuisine , central. 5912

Dufour 10, e
p&'n2e.cham

Î
Dnnhoit 9 P'gnon sud-est de 2
IlUbllDI ù, chambres et cuisine.

5915

Charrière 13a, f +SBmtë
cuisine. 5916

Collège 8a, 8b, "TÊStiS
cuisine. 5917

Industrie 19,21,36, ter.
bres, cuisine. 5918

Logements de w chambres
Fritz Courvoisier 22a, . 'fis
de 3 chambres, cuisine. 5920

Industrie 19,21,36, SRB5
bres et cuisine. 5921

Unml RQ plainpied, 3 chambres,
NOrfl 30, cuistae. 5922
Donn 1C 2me étage est, trois
lal o lu, chambres, cuisine.

5923
Industrie 26,28, TSffiï
et cuisine. 5924

Pllitc 91 plainpied et ler étage
F UUO 60, de 3 chambres et cui-
sine. 5925

Pllitc 97 P'a'npled et ler éta-
rUIlû ùl , ge ouest de 3 cham-
bres et cuisine. 5926

I RnliPi'f R 2me éta«e ouest'L. nUUBI l U, 3 chambres, cui-
sine. 5927

RplIpUIIP 1Q Plaln-Pled, est 3
UCII UVIIC lil, chambres et cui-
sine. 5928

fihar 'lMPI 'P 5 P'alnpled est, 3
Ullal l lUl O J, chambres, cuisine

5930
finllàno R ler éta8fe de 3 -=ham-
UUII*8yU 0, bres, cuisine. 5931
¦Snnlion 0 P'-?"*"1. 3 chambres,
nUbllOI L, cuisine. 5932

nOndS 31, bres, CTdslne. 5933

Rnnrin 11 ler étase- 3 ou 4
nUIIUU ld, chambres, cuisine.

5934

Logements de 4 chambres

Industrie 11, St̂ i
ne. 5936

0. J. Richard 39, "naSS
cuisine, bains, central, concierge.

5937

Jaquet Droz 60, 5
s
m
u
ed-eoue

8set: 4
chambres, bains, cuisine, central,
ascenceur, concierge. 5938

Terreaux 22, giï ĉ^
sine. 5939
nitfnnn 111 2me éta8e, 4 cham-
UUTOUr IU , bres, cuisine, 5940

Dnnrin 91 plainpied de 4 cham-
HOniie Ol , bres, cuisine. 5941

D. J. Richard 43, t\ S
bres, alcOve, bains, central, ascen-
seur, concierge. 5942

Qonno 1R 2me étage, 6 cham-
OCrre IU , bres, cuisine. 5943

Locaux divers
Dnnhon 9 plainpied, 2 pièces
nUOIlGl 6, dont une avec entrée
directe. 5945

Numa Droz 103, SSff^
sin. 5948

Progrès 21, maga9in. SM?

NnilUP R niagasin nord - ouest,
HoUVC O, 2 grandes devantures.

5948

Pour le 31 octobre 1942

Logement de I chambre
Mnnrl 197 sous-sol, 1 chambre
«UrU 16/ , et cuisine. 6479

Logements de ù chambres

Pr0{jreS IUO , chambres et cui-
sine. 5950

Numa Droz 11, cĥ K
ed

^sine. 5952
Mnnrl 197 pignon de 2 chambres,
IIUI U 14/ , cuisine. 5954
Pann 09 plgn°n ouest, 2 cham-
Idl  l» Où , bres, cuisine. 5957

Dnnrin Q1 1er étnge , 2 chambres ,
nOIlllG 01 , cuisine. 5958

Hôtel -de-Ville 6, &23 e,
cuisine. 5959

L. Robert 6, s2,n?,unbre8• £m

Logements de v chambres
RnilIlQ 11S P'ainp'ed ouest. 3
UUUUO MU , chambres, cuisine.

5962

Poi» 77 plainpied ouest, 3 cham-
rdl* I I , bres, cuisine. 5964

Numa Droz 122, ét& «J,™
chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine. 5967

Paiv QQ Pignon, 3 chambres et
rdU OU , cuisine. 5974

InrilIQhtid A logements de 3
IIIUUOUlG t, chambres, cuisine.

7317

Logements de 4 chambres

D. J. Richard 39, e38r4%1îaT-
bres, bains, cuisine, central, con-
cierge. 5975

Jaquet-Droz 60, „X*ïï
chambres, bains, central, ascen-
seur, concierge. 5976

Jaquet-Droz 60,£iS5ïï£
bres, bains, central, ascenseur, con-
cierge. 5977

Locaux divers

Numa Droz 111, SS£££,£
5078

Parc 143, VUM8e - .̂
Tourelles 21, 23, BM««%8o

Elude

Dr A. Bolle et J. Cornu
Avocats et notaires

Promenade 2

A LOUER
Pour date a convenir

Uoiiiio A beau loca l pour ma-IIBIIVB f , gasln. 5898

Progrès 20, £ &£&.
rieurs. 5899

Pour le 31 octobre 1942
Numa-Droz 119, Xt3
étage de 3 pièces , chambre de
bains installée. 5900

A. JEANMONOD
Qérant — Rue du Parc 33

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de fL chambres
Dn+noiln R pignon, 2 chambres,
nell dl le O, cuisine et dépen-
dances. 5774

P0Sti6rS 10, rez-de-chaussée 2
chambres, alcôve, corridor, cuisine,
dépendances. Jardin. 5775

Industrie 22, "Kfti&'S
dépendances. 5576

G Uoronn 94 ler> 2me éta8e et
. MCI tUl] urt, rez-de-chaussée,

2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 5777

F. Courvoisier 29 b, clamée
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 5778

Gibraltar 11, fiEBiftit
pendances. 5779

22 Cantons 40, dJSSSW
sine et dépendances. 5780

UOUVent ûO, chambres, cuisine
et dépendances. 5781

F. Courvoisier 29, chault!e tt
1er étage, 2 chambres, cuisine et
dépendances. 5782

Léopold Robert 58, 5%£*l
chambres, cuisine et dépendances.

5783

a
riir-Fnnn fl rez-de-chaussée,

. UUTOUr 0, ler et 2me étage
2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 5785

D.-P. Bourquin 5, Xi
bout de corridor éclairé, cuisine,
cave. 5786
Pnllàno 90 rez-de-chaussée, 2
UUlluyC ùu, chambres, cuisine,
dépendances. 5787

Entrepôts 43, 5MBS;
cuisine et dépendances. 5788

Logements de U chambres

Promenade 12a, le£ SÏÏfi
chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5789
fiilltial - ran 11 sous-sol, 3 cham-
UllJl dltdl II , bres, cuisine, dé-
pendances. 5790

F. Courvoisier 29, Thtssée
et 2me étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 5791
Dniin R rez-de-chaussée ouest, 3
Ia l  o U, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 5792
PafP 91 rez-de-chaussée, 3
Tal u ùl , chambres, cuisine, dé-
pendances. 5793
Unnil 177 rez-de-chaussée infé-
IIUI U 1 1 1 , rieur,3chambres, cor-
ridor, cuisine, dépendances. 5794

F. Courvoisier 38, 3™eTe
3 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5795

Avocat-Bille 10, StSÎS
étage, 3 chambres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5796

Numa Droz 49, JKJBK
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5797
Rntlllp 11 rez-de-chaussée, 3
nUIIUo tl , chambres, cuisine,
dépendances. 5798

Hôtel de Ville 19, S" **sud, 3 chambres, cuisine, corridor,
dépendances. 5799
Pnnn 1 1er étage ouest, 3 cham
rai u I , bres, corridor, cuisine
dépendances. 5801

Léopold Robert 37, 2
Tue

é
st

ge
3

chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains installée, chauffage
central , dépendances. 5800
Rnnrio 1Q ler étaee ouest, 3
I1UIIUG tO, chambres, cuisine et
dépendances. 5802
Pann 1Qft *ei étage, 3 cham-
ral U 100, bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains, dépendan-
ces, concierge, chauffé. 6477

Staway-Mollondin 6, r̂ !;ée
est, 3 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, bout de corri-
dor éclairé, dépendances. 6478

Logements de 4 chambres
Cnni ip 99 rez-de-chaussée ouest,
OUI I C ùû, 4 chambres, corridor,
cuisine, bout de corridor éclairé,
dépendances. 5803
Pnnt 9 rez-de-chaussée ouest, 4¦Ulll ù, chambres, cuisine, dé-
pendances. 5804
fihappippn il 3me éta%e esf * 4
Ulldl I Ici O -Tt, chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central, dépen-
dances. 5805
IwllI QiniP 99 ler étage, 4cham-
HIllUOll 16 Lu , bres, cuisine, dé-
pendances. 5806
F. Courvoisier 29, £&£$
chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5807
Dnnn 1 2me et 3me étage est,
rai u I , 4 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5808

Locaux divers
Mnnrl 170 sous-sol, 1 local pour
UUI U I / O , atelier. 5809

N flimy 147 rez-de - chaussée
. U I UL l t / , ouest, un magasin

avec cuisine et cave. 5810

Pour le 31 octobre 1942

Logements de ù chambres

Tlto da Ran 23, !?££!££
ouest, 2 chambres, corridor,, cui-
sine, dépendances. 5812

TerreaUX 6, chambres, cuisine,
dépendances. 5813

Pann 1Qfl rez-de-chaussée mi-
tai u 100, Ueu, 2 chambres, cor-
ridor, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances, chauffé.

5816

POStierS 10, est, 2 chambres,
cuisine, corridor, dépendances

5817

Jacob-Brandt 83,re$«$*2
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5818

logements de 0 chambres

PanP "7fl 3me étage est, 3 cham-
ral o l u , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5820

PatiP llfl 4me étaee
ral U lOO, ouest, 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances, chauffé.

5822

Rnnrlo 41 2me étage, 3 cham-
nUIIUO tl , bres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5826

Progrès 147, SSEÎÏSi
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5824

Chamère 4, 3i£ ftj
dor, cuisine, dépendances. 5828

fiihpflltan 11 2me éta«e sud' 3
OIUI allai 11 , chambres, cuisine,
dépendances. 5830

Combe Brieurin 45,ler eé£ge3
chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains installée, dépendan-
ces. 5832

Numa Droz 149, ch
4ammebfc-

ridor, cuisine, dépendances. 5834

Rnilhc 11 rez-de-chaussée est, 3UUUUÙ IO , chambres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, corridor, dé-
pendances. 5831

Logements de 4 chambres

22 Cantons 40, ÎSSSS*
lidor, cuisine, dépendances. 5835

Promenade 12a, ïfifiSÈ
corridor, cuisine , dépendances,

5837

Jacob Brandt 84, 2m0eUetlag4
chambres, bout de corridor, éclai-
ré, corridor, cuisine, chambre de
bains installée, dépendances. 5838

René Bolliger
gérant, P. Courvoisier 9

A LOUER
Pour époque a convenir

PpnnpRQ 1R iet> éta8e de 3n uyi DS 10, chambres, cuisine,
au soleil 6446

Fleurs 3 à 7, _n SEÏÏÏÏ:
corridor, lessiverie moderne. 6447

Ruannoc 14 3me étage sud de
01 dliyoù lt, 3 chambres, alcô-
ve, corridor. 6448

Promenade 34, b?ésde 3 ch64Î9
Numa-Droz 14a, re d̂cehT
chambres, lessiverie. 6450

Fritz-Courvoisier 38a, ffi
chambres, corridor. 6451

Hôtel-de -Ville 69, M
6452

Gibraltar 17, ff«Ht
au soleil. 6453

PrOgréS lia, chambres. 6454

Hôtel-de-Ville 59, KSi.*
2 chambres, corridor. 6455

llïïlliçtl 'ip 94 Pignonde3cham-
IIIUUoll  10 6t, bres, lessiverie,
prix modeste. 6457

Ralanno 9 3me éta8e 8ud- de
DalallliU Ci, 4 chambres, corridor
éclairé, w.-c. intérieur, bains, au
soleil. 6458

Industrie 15, Jeh
ramtegs: WU

dor. 6459

Gihnalta.ii 10 maisonnette de 4
OIUI allai IA , chambres, au so-
leil. 6460

Hôtel-de -Ville 42, !̂e *S&
Charrière 3, Sr

se
aeu rez

^
e2

Pour le 31 mal
F. Courvoisier 36a, p,Inc0hnam-
bres, au soleil, lessiverie. 6463

Pour le 31 juillet
Tonnas il Y 4a rez-de-chaussée
I C l i CdUA ta, de 3 chambres,
corridor , au soleil , lessiverie. 6465

pi plH iQ 7 1er étage de 3 cham-
riclll û / , bres, corridor, au so-
leil , lessiverie. 6467

Temple Allemand 17, ?eedéete3
chambres, corridor, lessiverie. 6468

Oranges 14, 0̂ s
-tddee'c

2
hacuhsat

bres. 6469

Pour le 31 octobre
PnnnPDC 14 rez-de - chaussée
ri Uyi UO If , de 3 chambres, cor-
ridor, lessiverie. 6473

Hôtel-de-Ville 42, t̂ é̂e
de 3 chambres, corridor, lessive-
rie. 6474
riniino Q rez-de-chaussée est,
F lulll 0 O, de 2 chambres, corri-
dor, lessiverie. 6476

Marc Humbert
Garant - Numa Droi 91

A LOUER
De suite ou date a convenir
indostrie 30, dJSSst L.
sine, w.-c. intérieurs. 6696
PllIlQ OO appartements 3
I UUO tu, chambres, cuisine,
corridor éclairé. 5722

Hôtel de Ville 46, ï™Liïri
cuisine, et ler étage, 2 chambres,
cuisine. 5721

Pour le 31 octobre 1942
UoilUO R 3me étage , 2 chambre- . .
HBUÏU d, cuisine. 5724

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite ou époque à convenir

Promenade 13, ler
ch

érb%s3
6011

Dann C7 rez-de-chaussée, trois
Tal U 0/ , chambres. 6012

Progrès 11, X&â—fcii
Hauts-6eneveys, VXbo£
ger. 6015

Pour le 31 Juillet 1942
Paiv RQ 2me étage, chambre
rdH 00, indépendante. 6017

Pour le 31 octobre 1942

Moulins », p,8non' 2 chamb
^

î8
Mnnlino R rez-de-chaussée, 3
MUllllllû il, chambres. 6023

Numa Droz 15, Jehra&.36024
Hauts-Geneveys, ?&es.rois

6026

Dann QR rez-de-chaussée, trois
rdPb OJ , chambres. 6027

Progrès 85, &fiff tTO
™s

Chapelle 5, ŝé,age' 4 ch
^

Parc 31 bis, 5anfe!'re indé§oS)"

Etude Alphonse Blanc, notaire
Rue Léopold Robert 66

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

IndUStrie lu, sine et dépendan-
ces. 5859
Dnnil n OR 2 chambres, cuisine
nUIIUU ûm, et dépendances. 586 1

Léopold Robert 25a, 2™,T
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 5882

Progrès 133-135 , b
3
resc.

hcïï:
sine, chambre de bains, concier-
ge. 5868

Dnnrin 1*5 3 chambres, cuisine
nUlllI tJ ld , et dépendances. 5860

Fritz Courvoisier 26, g éu£
chambre et cuisine. 5863

"rOgreS I dl , chambres, 'cuisi-
ne, chambre de bains, central ,
concierge, ascenseur. 5866

PrOgréS lui , chambres, ' cuisi-
ne, chambre de bains, central ,
concierge, ascenseur. 5867

Locaux et ateliers

Hôtel-de-Ville 30, *£££:
gasin ou entrepôt. 5869

pour le 31 octobre 1942

Dnnt \ 3 chambres, cuisine et
rUIli. f , dépendances. 5871

lnilii-3+nin 7 ler éta8e* 3 cha,m'HI Ull-MI'lt) / , bres, cuisine et dé-
pendances. 5872

Pnfit 1fl P'-St11011 de * chambres,
01 Cl IU , cuisine et dépendan-
ces. 5873

Promenade 12, JuaS:'cui5-
sine et dépendances. 5874

Fritz Courvoisier 24a, ̂ :
éte2

chambres, cuisine et dépendances.
5875

Alexis-Marie Piaget 28, X-
ge, 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5877

Alexis-Marie Piaget 28; i,
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 5878

Numa Droz 37, l_ STdé.
pendances. 5879

Numa Droz 58, ttfSV
pendances. 5880

dniihc Q7 Pignon, 2 chambres,
UUUU J» Ul , cuisine et dépendan-
ces. 5882

Bureau Fiduciaire

EMILE RŒMER
Rue Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou a convenir

teoDoiii manu. Vfs
ge de bureaux. 5885
Dnnrin 9 locaux à l'usage d'a-
nUBIlI C 0, teliers. 5886

L. HODGl I 49, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 5887
Rnnric 1 masasln exploité jus-
nUIIUO I , qu'à maintenant com-
me commerce de comestibles. 5888

Rnnrifl 1 appartement de 4 piè-
nullUu u, ces, chauffage central,
salle de bains, service de con-
cierge. 5889

L. HObert lm, sur le coté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 5890

L. RODBI
1
! 70, té actuellement

comme commerce de fleurs. 5891

Numa-Droz 45, Î̂ TMà
Pour le 31 octobre 1942

Temple Allemand 1,£ffiT
5895

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RU K DU M A R C H É  1

Ernest Henrioud
Qérant • Paix 33

A LOUER
De suite ou e convenir

Daniel-Jeanrichard 5, Xut
sée. Conviendrait pour pension
ou atelier. 5686

1er Mars 11a, fcrïStf'Ç
cuisine. 5687

Nnnfl 17d appartements de 3
IIUI U l i t, pièces, corridor et
cuisine, sous-sol de 2 pièces, cor-
ridor, cuisine. 5007

Pour le 31 octobre 1942

D. J. Richard 5, frSfcî
ridor, chambre de bains installée,
chauffage central par ménage.

5690

Progrès 95, fedee.2 p,è
5^

Progrès 97a, fcn
i
dnee2plè

5^
Progrès 107, Sf53S£a1S
lliarriere O, étage de 3 pièces
et cuistae. 5696

TerreaUX 12, pièces, corridor ,
cuisine. 5697

ETUDE DES NOTAIRES

JACOT-GUILLARMOD
rue Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque a convenir

Léopold Robert 90, ̂ tL
alcôve , chambre de bains, chauf-
fage central général, service de
concierge. 5981

Inrlucinio R rez-de-chaussée, 3
IHUU01I IU 11, chambres, cuisine,
dépendances. 5983

Pour le 31 octobre 1942
Cnannoe Q 2 et 4 chambres,
al aliyOO O, cuisine et dépen-
dances. 5990
Fritz-Courvoisier 20, ̂ _\fx
chambre et cuisine. 5991
Qonnfl *Î1 ler étase* x ou 2
OCI 10 ul , chambres, 1 cuistae.

Prochaine
liste t

18 juin 1942
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&%$q%$%&%0 m\um%§**\m\Wm̂i,mW et d'autres lots importants seront répartis le 6 |uin prochain...

Achetez les billets de la LOTERIE ROMANDE I

En vente à m£.'Jj npahtiaC ou par versement au compte de chèques postaux IVb 325, La Chaux-de-Fonds
Fr. 1.— le cinquième; Pr. 10.- la série de 10 cinquièmes. Pr. 3.— le billet ; Pr. 90.— la pochette de 10 billets.
Port s Fr. 0.40 en sus par envol. 7035

Emmenthal
1er choix

Gruyère
salé à point, qualité extra
P R OF I T E Z

Madame Germaine Voegtll-Bell et sa petite Liliane;
Madame veuve Jeanne VcegtU ;
Monsieur Charles VcegtU ;
Monsieur Alexandre Vcegtli, à GUnsberg, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Bell aux Planchettes;

I Dr Ernest Bell, professeur à Fribourg et sa fiancée,
Mademoiselle Edith Taillard;

: Monsieur et Madame Armand Bell et leur fille Thérèse,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du grand deuil qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher et regretté !

| époux, papa, Bis, beau-Bis, frère , beau-frère, oncle, pa-
j rent, cousin et neveu,

I Monsieur Ernesi UŒGTLI I
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , dans sa 27me [année, après une courte et pénible maladie, muni des

m Saints-Sacrements de l'Eglise.
R. L P.

La Chanx-de-Fonds, le 4 juin 1942.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Samedi e i

courant, culte à 10 h. 45. Départ du domicile à 11 h.
Une orne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue das Sorbiers 23.
| Le présent avis tient lieu de lettre de falre-part. 7426

// n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont

! en Jésus-Christ. Rom. Vlll. 1.

Madame Emma Relchenbach-Qrossenbacher;
Monsieur Alfred Reichenbach ; ,
Monsieur et Madame Alfred Reichenbach-Frioud ;
Messieurs Daniel et Paul Reichenbach ;

| Madame et Monsieur Marcel L'EpIattenier-Reichen-
bach et leur enfant ;

Madame et Monsieur Sylvain L'Eplattenier-Reichen-
bach,

î ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
] de foire part à leure amis et connaissances du décès de

leur cher et regretté Bis, frère, beau-frère, oncle, cousin,
j parent et ami,

I Monsieur Jean Reichenbach I
que Dieu a repris à Lui, jeudi à 4 h., dans sa 23me an-
née, après une longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec grand courage.

\ La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1942.
! L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu samedi 6

courant à 10 heures. Départ du domicile à 9 h. 45.
Une nme funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: rua du Paro 7S.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 7435

Je lève mes yeux vers les montagnes.»
D'où me viendra le secours.

Psaume 121, verset 1.

Madame Panl C. Jeanneret ;
Monsieur et Madame René Jeanneret

et leur fis, à Genève ;
Monsieur et Madame Henry Jeanneret \

et leur flls, à Bâle;
Mademoiselle Marguerite Jeanneret ;
Sœur Louisa Jeanneret, à Saint-Loup ;
Mademoiselle Alice Jeanneret, à Yver-

don;
Monsienr et Madame Paul Jaquet et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Edouard Kaiser
et leurs enfants;

Mademoiselle Paulette Rutishanser, à
Bienne, j

; ainsi que les familles parentes, ont la
douleur de faire part de la grande perte

; qu'ils viennent d'éprouver en la personne i
de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

MONSIEUR

I PAUL C. JEANNERET 1
Directeur de l'Information

horlogère suisse
qne Dieu a rappelé à Lui, mercredi 3 juin,
à 16 heures, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 194a.
L'incinération — sans snite — aura lieu

VENDREDI 5 JUIN, & 16 heures. Départ
du domicile à 15 h. 45.

I Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : RUB NUMA
DROZ 73.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

falre-part. 7395

VOUMARD mach. Co S. A.
Rue Volta 5

engagerait

mécaniciens
qualifiés. Places stables. — Offres avec réfé-
rences et prétentions de salaire. 7406

|H Le Comité de direction de l'Infor- 1
mation Horlogère Suisse a le pénible
devoir de faire part du décès, survenu le 3 juin

»

I Monsieur I

I Mt JUKI I
M Directeur 11

Pendant 30 ans, le défunt a consacré le meil-
leur de lui-même à sa tâche, dont il avait une
haute conception et il s'est acquis par là le plus j '
arrand titre à notre reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1942.
L'Incinération aura lieu vendredi 5 juin,

à 16 heures. 7409

H Le personnes de l'Information Hor- I
logère Suisse a la douleu r d'annoncer le
décès de son cher Directeur

M Monsieur I

I Mt JEANNERET I
Il lui gardera un souvenir reconnaissant et

La Chaux-de-Fonds le 4 juin 1942. 7410

JT /
///f JSBPS Venfe libre. Chaussures
vjL ^"*ïi d'été avec semelle bols an-

y Wp" tlculée: légères, pratiques,
1 1 )  élég., eo couleurs gaies!

C%l<2àU<a4>u/le4

PASauERQ
&*<&&. tf hù, 9ag.2S£S9

Gros gain offert
à représentants

capables et énergiques
Fixe, commission, frais, etc. Travail accessoire exclu. — Offres
détaillées, photo, âge, références, sous chiffre S. 7619 L. à
Publicitas, Lausanne. A. S. 16285 L.. 7399

A VcOurB fauteuils neufs ,
2 meubles de corridor, 1 biblio-
thèque, 1 radio continu , 1 tiavall-
leuse, 1 accordéon « Honner», 2
étagères, 1 divan, 1 Ht émaillé
blanc, 1 salon : 4.  fauteuils et ca-
napé, 2 peintures sur toile. Bas
prix. — S'adresser à M. Marcel
Robert, tapissier, rue du Manège
W. 7411
Falre-part deuil - Impr, Courvoisier

Radio occasion fcPhilips , 3 longueurs d'ondes, re-
visé, garanti (comme neuf) ir. 250.-
Continental-Radlo, rue du Mar-
ché6. 7419

I iVPflfi d'occasion, blbliothè-
LIVI OO que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

A lfanrino belle salle à man-
VDlllll G ger noyer ciré,

comprenant un buffet de service 3
corps, un dressoir dessus marbre,
grande table carrée, 8 chaises, une
grande glace. Prix 550 fr. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 55, au
2me étage. 7379

Parquetais
parquet ou plancher. — Offres
sous chiffre A. B. 7391 au bu-
reau de L'Impartial. 7391

Rnnnn expérimentée sachant cul-
DUllllC re et tenir un ménage soi-
gné est demandée. Bon gage et
bons soins assurés. — S'adresser
rue de la Serre 65, au ler étage,
au dessus de l'entresol. 7390
T * ¦¦— ifn iif ii m m ¦m m m iiiiinni

A lnnpp pour de sulte 0Q pour
IUUGI époque à convenir, loge-

ment d'une chambre et cuisine,
au soleil. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7412

A lflllPP '* Personnes tranquilles ,IUUCI beau logement 2 pièces,
rez-de-chaussée, maison d'ordre.
S'adresser Promenade 10, au 1er
étage. 7396

Rll 'ffnt et une c°*umode sont de-UUIICI  mandés à acheter. — Of-
fres sous chiffre Q. L. 7394 au
bureau de L'Impartial 7394

Alliance perdue. uqjnŒ
trouvée est priée de la déposer au
bureau de L'Impartial, contre ré-
compense. , 7370

Nos toiles
de draps...

Toile écrue double chaî-
ne pur coton, qualité ga-
rantie larg. 180 cm. le m.

4.50 3.50
Toile blanche double

chaîne pur coton, qualité
prima, larg. 170 cm. lem.
4.90 4.25 larg. 180 cm.
le m. 5.90 4.90 larg.
200 cm. le m. 5.90

Draps écrus pur coton
double fil 180-250 cm. à

9.50
Draps blancs pur coton

double fil 170-240 cm. à
10.90 180-250 cm. à

12.50

Au Gagne-Petit
6, Place du Marché, 6

Tél. 2.23.26 7342

connaissant le service de
café-restaurant est deman-
dée comme sommelière-tour-
nante et aide de buffet.
Offres à l'Hôtel de la Fleur
ne Lys. 7429

On demande à loner
Chambre
avec tout confort (téléphone
etc.) et demi pension. - Faire
oflres écrites sous chiffre
L. H. 7432 an bureau de
L'Impartial. 7432

PflPAfi A vendre porcs de
FUI UVi 8 semaines. — S'a-
dresser chez M. Emile Oppliger,
Grandes Croséttes 24. Tél. 2.36.64.

H vendre 35r
S'adresser rue du Doubs 158. 7288

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Filet de cabillauds
Filet de sandres
Truites vivantes
Palées vidées
Thon - Sardines
Filet de maquereaux
Filet d'anchois

Le tout sans cartes
. '. ' ' Service à domicile

Tél. 2 . 2 I . I J .  7428

Hiseâban
La Commune de Fon-

taines avise qu'elle met à
ban ses prés, formant les
articles 1477 et 1478, situés
Au Pré Ragel, rière la Vue
des Alpes.

En conséquence, il est
interdit de circuler en de-
hors des chemins dûs.

Une surveillance active
sera exercée et les contre-
venants poursuivis confor-
mément à la loi.

Fontaines, le 28 mai 1942.
Au nom du Conseil communal:

L» Président : Le Secrétaire :
(signé) li. BERTHOUD (signé) E. HONNER

Mise à ban autorisée.
Cernier, le 2 juin 1942.

Le Président du Tribunal:
A. ETTER.



Des avions Japonais
attaquent une base de

lAlasha
C'est la clé de la défense du pays

WASHINGTON. 4. — Havas-Ofi. — U dé-
par lement de la marine annonce que 4 bombar-
diers jap onais et une quinzaine de chasseurs ont
attaqué Dutch Harbour en Alaska vers 6 heures
mercredi matin heure locale. L 'attaque a duré
15 minutes.

Dutch Harbour est une des bases navale s
américaines les plus importantes des Ues aléou-
tiennes. Les Américains la considèrent comme
« la clé de déf ense de F Alaska ».

Peu de dégâts et peu de victimes
WASHINGTON , 4. — Reuter . - Le dépar-

tement de la marine de guerre annonce que l'at-
taque aérienne j aponaise sur Dutch Harbour
n'a causé que des dégâts peu importants et n'a
fait que quelques victimes. Quelques dépôts fu-
rent incendiés, cependant sans grands dégâts.
Il n'v a rien à signaler dans les autres régions.

UNE SECONDE ATTAQUE
WASHINGTON , 4. — Reuter. — Le dépar -

tement de la marine a annoncé que des avions
jap onais ont de nouveau attaqué Dutch Har-
bour mercredi.

Le ,, second front" aérien
L'activité aérienne de la journée

200 appareils anglais au-
dessus de la JYance occupée

LONDRES, 4. — Rîuter. — Plus de 200 <-. SpU-
f ires  », dont quelques-uns escortant des bombar-
diers « Hurricane », ont op éré mercredi ap rès-
midi au-dessus des régions de Trép ort , d'Abbe-
ville, de Gris Nez , en France occupé e . Les «Hur-
ricane » ont bombardé la voie f erroviaire â Tré-
p ort d'une altitude de 15 à 20 mètres.

Cherbourg et Le Havre bombardés
LONDRES, 4. — Reuter. — Deux patrouilles

off ensives f urent exécutées au-dessus de la
France occupée à la f i n  de l'après -midi de mer-
credi. Des bombardiers « Boston » étaient escor-
tés de nombreuses escadrilles de chasseurs
« Sp itf ires » qui attaquèrent les docks de Cher-
bourg et du Havre. Deux chasseurs allemands
f urent détruits au cours de ces attaques, p ortant
le total à trois pour la j ournée. Quatre chasseurs
de la R. A. F. sont manquants de ces op érations.

Selon un communiqué du Reich

Nouvelles représaiises
allemandes conlre Canforbérq

La ville doit avoir souffert de cet intense
bombardement

BERLIN, 4. — D. N. B. — Lu haut commande-
ment de l'armée annonce encore ce qui suit au
suj et dn nou veau coup de représailles de l'avia-
tion allemande contre Cantorbéry :

Les avions de combat allemands, volant en
plusieurs vagues, attaquèren t par un ciel sans
nuage la vieille ville épiscopale de l'Angleterre
diu sud-est. En dépit de la mise en action de
nombreux chasseurs nocturnes ennemis, les ap-
pareils allemands pénétrèrent jusque sur le cen-
tre de la cité et lâchèrent des bombîs de gros
calibre.

Par une visibilité favorable, les équipages ob-
servèrent comment de nombreuses bombes pro-
voquèrent de nouveaux grands incendi î.'*. dans
le centre de la ville et dans le voisinage immé-
diat de la cathédrale. C'est en vain qne les bat-
teries de D. C. A. en position autou r de la ville
tentèrent, par un violent tir de pièces de tous
calibres, d'empêcher les avions aiilemavds de -di-
riger leurs bombes. «

Pendant pl usieurs heures, les avions allemands
lâchèrent sur la ville bombes exp losives et bom-
bes incendiaires, provoquant de nouveaux et vas-
tes incendies dans la ville de Cantorbéry, dure-
ment touchée.

La RAF a attaqué DuSsbourg
où les dégâts sont importants, dit-on à Berlin

BERLIN, 3. — D. N. B. — L'aviation britanni-
que entreprit dans la nuit du 3 juin des attaques
perturbatrices contre plusieurs endroits de l'Al-
lemagne occidentale. D'importan ts dégâts dus
an f eu , notamment dans les quartiers d'habitation
et aux édif ices p ublics, f urent p rovoqués en p ar-
ticulier à Duisbourg. Les chasseurs nocturnes et
la D. C. A. abattirent 14 bombardiers.

"*E> 30,000 victimes à Cologne ?
Alors que la propagande britannique signale

20,000 tués oomme succès de l' attaque aérienne
sur Cologne , il faut constater qne cette attaque
a causé 200 tués.

Le générai Heydrich a succombé
Alerte sur les cotes occidentales d'Amérique

En Suisse: La jeunesse aidera les agriculteurs

DANS LES TEMPETES DE SABLE

La seconde phase de
la bataille de Libye
a maintenant commencé

LE CAIRE. 4. — Reuter. — LA SECONDE
PHASE DE LA BATAILLE DE LIBYE A COM-
MENCE DANS DES TEMPETES DE SABLE.
LES DEUX ADVERSAIRES MANOEUVRENT
POUR OBTENIR DES POSITIONS AVANTA-
GEUSES AFIN DE PORTER LE COUP DE-
CISIF.

L'armée Rommel tient maintenant une région
large de 16 km. entre les trouées faites dans les
champs de mines, le long de la ligne Gazala-Bir-
Hakeiin . Les lignes de communications et de ra-
vitaillement sont encore intactes, mais elles
sont activement harcelées par la Sme armée
britannique.

A l'est de Knightbridge, les forces britanni-
ques sont toujours aux prises. On attaque de
deux côtés le coin enfoncé par le général Rom-
mel dans les positions alliées. En prenant Ro-
tunda Segnali, les Britanniques ont transféré le
combat dans la région où l'offensive de l'Axe a
commencé.

Selon le communiqué italien
Un général anglais fait

prisonnier
ROME, 4. — Stefani. — Le Q. Q. des forces

armées italiennes communique :
Le succès rsmporté par les troupes de l'Axe

dans la zone de Got el Oualeb a pris de plus
vastes proportions. Parmi les pri sonniers, dont
le nombre dépasse 3000, f igure le général com-
mandant la premi ère brigade cuirassée anglaise.

Le nombre des canons capturés s'est égale-
ment augmenté, atteignant 128 ; celui des engins
blindés est de plus de 100, celui des camions
d'environ 200 ; de grandes quantités d'armes
automatiques et d'équipements tombèrent dans
nos mains. Se distinguèrent particulièrement au
cours des combats de ces derniers j ours lit di-
visions cuirassées allemandes et la division mo-
torisée Trieste. Les contre-attaques ennemies
furent ranidem-ent repoussées.

L'aide apportée par l'aviation
L'aviation continua dî pilonner les arrières de

l'adversaire, provoquant de violents incendies et
explosions. Au cours d'engagements avec les
chasseurs îtalo-allemands , l'aviation anglaise
perdit 10 appareils. Un de nos avions n'est pas
rentré. D'autres furent endommagés. Des bom-
bardiers et des chasseurs attaquèrent l'aéro-
drome de Micabba et abattirent 4 Spitfires.

Au nord du delta du Nil , un vapeur ennemi de
moyen tonnage fut atteint par nos avions et gra-
vement endommagé.
7Sg"-! TOUTES LES RESERVES DES DEUX

ARMEES SONT ENGAGEES
Du G. Q. G. de la 8me armée, 4 j uin . — Extel.

— La bataille se p oursuit dans le désert occi-
dental p ar une chaleur insupportable . Toutes les

réserves de f orces blindées britanniques et Ha-
lo-allemandes paraissent être engagées. Le gé-
néral Ritchie f ait  attaquer vigoureusement les
éléments ennemis dans la brèche creusée p ar
eux, p rof onde d'une quinzaine de kilomètre ', et
large d'à p eu p rès autant.

Les opérations de la Sme armée tendent à en-
serrer l'« Af rika-Korp s » dans l'esp ace Mechili-
Tmimi et à romp re le f ront en canalisant les
p oussées ennemies et les annihilant dans les brè-
ches creusées dans les champs de mines.

Le G. Q. G. du général Ritchie a la p lus gran-
de conf iance dans les opér ations qui vont sirivre.
Une véritable bataille rangée
LE CAIRE, 4. — U. P. — Selon des informa-

tions de source digne de foi, d'importantes for-
ces ennemies sont restées dans la région de
Knigbtsbridge et ne cherchent même pas à s'é-
chapper par les brèches ouvertes dans les
champs de mines. Elles livrent, au contrairî , des
combats acharnés aux troupes alliées.-

Les forces de l'Axe exercent une pression con-
sidérable vers l'Est, à laquelle s'oppose une réac-
tion également forte des unités bri tanniques.
Les combats sont très violents et toutes les
armes y pr ennent p art, y compris l'inf anterie.
Ce ne sont donc p lus seulement des manœuvres
rapides d'unités cuirassées, mais une véritable
bataille rangée. Les opérations sont considéra-
blement entravées , toutefois , par de terribles
tempêtes de sable, qui font rage dans toute la
région.

Rommel ayant réussi à j oindre les brèches

les Allemands sonl
de nouveau ̂ ravitaillés

(Télép hone p articulier d'United Press)
Avec la Sme armée. — De notre correspon-

dant de guerre. — Au cours de la deuxième

phase de la bataille de Libye, les forces alle-
mandes ont réussi à j oindre les deux brèches
qui avalent été ouvertes dans les champs de
mines britanniques. Désormais , les unités blin-
dées de Rommel qui combattent dans la région
d'Acroma pourront être ravitaillées à travers
un passage d'une largeur de 16 km.

DES RENFORTS CONSIDERABLES
La bataille a repris avec une violence accrue

et les deux adversaires ont fait appel à des ren-
forts considérables en moyens blindés et en
artillerie. Les troupes britanniques cherchent à
couper les voies de ravitaillement du gros des
forces allemandes dans une manoeuvre d'encer-
clement. Plusieurs détachements sont déj à ar-
rivés à plus de 80 km. à l'ouest de leurs lignes
principales.

En même temps l'attaque allemande vers l'est
a été enrayée par les opérations des blindés.
Il semble que Rommel ne considère pas la ba-
taille comme perdue et qu'il a touj ours l'inten-
tion de poursuivre son offensive.

La manoeuvre du général Ritchie
Tandis que la bataille continue à l'est el au

nord-est des champs de mines, le général Rit-
chie cherche à menacer le f ane droit allemand
en faisant intervenir en masse ses blindés et son
artillerie. Des colonnes volantes britanniques
sont entrées en action en dehors des lignes prin-
cipales pour attaquer les détachements blindés
ennemis qui protègent les lignes de ravitaille-
ment.

Les avant-gardes allemandes sont arrivées
au nord à quelques kilomètres de la route cô-
tière Tobrouk-Gazala. Plusieurs de ces déta-
chements qui cherchent à s'infil t rer dans le
flanc droit britannique ont été faits prisonniers.

Les conditions atmosphériques s'améliorent
Depuis hier soir, les conditions atmosphéri-

ques se sont améliorées et les formations aér.en-
nes britanniques ont quitté les aérodromes pour
reprendre leurs opérations. Le général Rommel
a envoyé quelques-unes de ses unités vers le
secteur italien. On pense qu 'il cherchera à dé-
velopper dans la région de Gazala le mouve-
ment à tenailles que les Italiens n'ont pas pu
effectuer par suite de l'intervention des forces
françaises.

nouvelle* de devnîêfe fleure
Le gênerai Heydrich

est décède
PRAGUE, 4. — D. N. B. — M. HEYDRICH,

SUPPLEANT DU PROTECTEUR DU REICH
ET CHEF SUPREME DES S. S. A SUCCOM-
BE A SES BLESSURES.

Une communication officielle sera faite inces-
samment

la dnre répression
157 exécutions jusqu'à aujourd'hui

(Télép hone particulier d'United Press.)
STOCKHOLM, 4. — La Presse suédoise an-

nonce de Prague que 46 personnes ont été exé-
cutées. Le nombre des condamnés à mort est
ainsi de 157 jusqu'à présent

Une attaque contre
Panama ?

La garnison est alertée
(Télép hone particulier d'United Press)

BALBO A, 4. — TOUTES LES TROUPES
AMERICAINES CONCENTREES DANS LA
ZONE DU CANAL ONT PRIS DES MESURES
ENERGIQUES POUR FAIRE FACE A UNE
ATTAQUE ENNEMIE EVENTUELLE. L'AR-
MEE ET LA FLOTTE ONT ANNONCE QUE
LES FORCES AMERICAINES ONT ETE
ALARMEES ET TOUS LES CONGES SUS-
PENDUS.

L'état d'alerte sur les côtes
ouest de l'Amérique

Un message du gouverneur de l'Alaska
JUNEAU . 4. — M. Ernest Gruning, gouver-

neur de l'Alaska a adressé au peuple de ce pays
le message suivant :

Une opération aérienne contre l'Alaska à la-
quelle le gouvernement s'attendait a eu lieu au-
j ourd'hui sous la forme d'une attaque contre
Dutch Harbour. Notre armée et notre marine
donnent présentement des preuves de leur gran-
de valeur. Ordre est donné à toutes les forma-
tions de la défense civile de rester en état d'a-
lerte.

En Californie
LOS ANGELES, 4. — Le comité de défense

de la Californie a décrété l'état d'alerte.
Au Mexique

MEXICO, 4. — L'état d'alerte a été décrété
sur toutes les côtes mexicaines.

LA RADIO AMERICAI NE MUETTE
SAN-FRANCISCO, 4. — La nuit dernière, tous

les postes de radio le long de la côte do Paci-

fique se turent à la suite de l'ordre des autorités
militaires pour qui ce silence était une mesure
de précaution. 

A Kalinlne

Attaque par surprise des
Russes

Débordés, les Allemands auraient subi
de lourdes pertes

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 4. — Les troupes soviétiques ont

déclenché à l 'imp roviste une attaque de grande
envergure contre une partie importante des p osi-
tions allemandes sur le f ront de Kalinine et on
annonce en dernière heure qu'elles ont pénétré
sur plusieurs points à l'intérieur des lignes en-
nemies. Les Allemands auraient perdu jusqu 'à
pr ésent 5730 offi ciers et soldats.

Selon les comptes-rendus officiels publiés par
la presse soviétique les troupes d'assaut qui
avaient reçu l'ordre d'attaquer les positions alle-
mandes purent remplir rapidement leur mis-
sion. Une localité qui était le point central de
la défense adverse fut prise après un sanglant
combat à l'arme blanche. Au cours d'opérations
qui durèrent deux j ours plusieurs contre-atta-
ques ennemies furent repoussées. Les Russes
ont fait un grand nombre de prisonniers, tandis
que 3 tanks et plusieurs batteries ont été dé-
truites. L'agence Tass annonce que des troupes
de partisans opèrent avec succès contre les trou-
p es allemandes et hongroises dans la région
d'Orel oà l'ennemi aurait perdu en quelques
jo urs 3980 off iciers et soldats. La 200me bri-
gade hongroise aurait été décimée.

Bir Hakeim, enjeu actuel du
duel africain

Les Italo-Allemands attaquent

(Télép hone p articulier d'United Press)
Avec la 8me armée britannique, 4. — Dî no-

tre correspondant de guerre. — Les troup es
allemandes ont déclenché hier matin à l'aube
p lusieurs attaques combinées depu is le nord-est
et l'est contre la base alliée de Bir Hakeim. La
tempête de sable avait cessé p endant la nuit et
les conditions atmosp hériques étaient f avorables
à une telle entreprise. Les f orces f rançaises qui
avaient déjà déf endu avec succès Bir hakeim
contre les attaques de la division blindée Ariete
ont enrayé dès le début cette tentative aUe-
mande.

Un off icier italien qui était vertu p arlementer
avec les Français pour leur conseiller de se ren-
dre reçut une rép onse néga tive. Il résulte que le
général Rommel aurait décidé de prendr e Bir
Hakeim avant que les Anglais aient rassemblé
des moy ens suff isants pour déclencher une con-
tre-off ensive. La p ossession de cette base imp or-
tante p ermettrait aux Allemands de nrotéger
leur f lanc sud et de rep ousser vers le nord les
unités blindées britanniques et la 9me division
légère.

La Chambre américaine
déclare l'état de guerre

Une mesure prévue

entre Washington et les amis de l'Axe

WASHINGTON , 4. — Reuter. — La Chambre
des représentants a adopté à Funanimité une ré-
solution déclarant que l'Etat de guerre existe
entre les Etats-Unis, d'une part, et la Hongrie,
la Bulgarie et la Roumanie d'autre part Le Sé-
nat n'est pas en session. H se réunit demain
ieudi.

La Chambre, qui était comble avait pleine-
ment conscience de l'atmosphère dramatique
marquant sa troisième déclara tion officielle de
guerre. Dans un silence émotionnant , M. Mc
Cormack, leader de la maj orité, soumit la ré-
solution montrant que les représentants du peu-
ple conviennent avec leur président que les
trois gouvernements précités « sont maintenant
engagés dans des activités militaires dirigées
contre les nations unies et proj ettent l'extension
de ces activités ».
Deux contre-torpilleurs lancés
NEW-YORK, 4. — Reuter. — Deux contre-

torpilleurs américains ont été lancés mercredi
à Port-Orienta , à dix minutes d'intervalle.

Des troupes britanniques
effectuent un raid

entre Boulogne et le Touquet — Elles réem-
barquent sans pertes

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 4. — Le commandement britan-

nique pour les opérations combinées annonce
dans un communiqué que des troupes apparte-
nant au Commandos ont effectué, ce matin, un
raid contre la côte française dans la région en-
tre Boulogne et le Touquet Les troupes britan-
niques se sont réembarquées sous la protection
et unîtes de la flotte après avoir recueilli de
précieux renseignements. Cette action fut pro-
tégée par des chasseurs de la R. A. F.


